défenses, cornes, pointes et autres lanières, dès ce jour, des muselières. Comme il est impossible de confisquer lesdites muselières trafiquées, je
m’occuperai personnellement de l’affectation des officiers qui n’auront pas tenu compte de ma requête.
Cordialement, sergent Benowski de la K9
Nous vous rappelons qu’à l’approche de Noël les dons pour la fondation des orphelins du LAPD sont encore plus les bienvenus. Tous les officiers qui
désirent recevoir l’un de ces enfants pour le réveillon de Noël doivent prendre contact avec sœur Emmanuelle de la Croix lors de ses visites, le lundi
et le jeudi.
Nous vous rappelons que les salles d’interrogatoire doivent être nettoyées et laissées propres après chaque usage. Les pièces à conviction utilisées
lors des entre-tiens doivent toujours retourner à la réserve sensible et ne pas traîner sur les bureaux, à la portée de n’importe qui.
Il a été constaté que les ascenseurs avaient subi des dégradations manifestes ces trois dernières semaines. Nous vous rappelons qu’il est du devoir
de chacun de montrer un minimum de respect envers le matériel. Toute personne prise en train de dégrader du matériel recevra un blâme et une
notification de retenue sur son salaire pour rembourser les dégâts.
Nous rappelons à tous que le percolateur, utilisé pour assommer quelqu’un, est considéré comme une arme de catégorie 1. Il en va de même pour
les claviers des ordinateurs, les bibles, la porte d’une salle d’interrogatoire et l’agenda électronique du capitaine du COPS.
**********************************************************************************************************************

Vous ne m'avez pas cru
Radio Flash le 2030/09/07 14:00
... Vous m'aurez cuite ! Un petite pensée pour les malheureux bloqués au niveau de l'A105 au niveau de Bellflower. Non, ce n'est pas du brouillard
qui vous entoure, c'est bien de la fumée. Cette nuit le groupuscule mystique « One God One Church » a revendiqué les 80 incendies qui ont ravagé
autant de lieux de culte. Pour le moment le LAPD dénombre une 20aine de victimes et autant de disparus.
Plus de café ? Dommage ! Alors on va s'écouter le second titre des Jungle Boogi, Isabelle has blue eyes.
**********************************************************************************************************************

Bill ! Opte pour le Mexique l
Radio Flash Canada le 2030/09/07 23:00
hé hé, vous pensiez pas vous débarrasser de nous aussi vite l Temps frais, maussade et crachin national sur Vancouver, douce soirée sur la baie
des Anglais ! La manifestation des fils de la terre s’est déroulée dans le calme et s’est dispersée sans incident au niveau de Cambie Avenue. Le
premier secrétaire d’Etat n’a pas fait de déclaration suite aux accusations de corruption du journaliste Bill Finger si ce n’est une allusion au danger
du verglas qui tue chaque hiver des centaines d'imprudents. Bill ! Opte pour le Mexique !
On indique une baisse du taux de pollution moyen et des pluies pour la fin de la nuit. Attention, voyageurs nocturnes, l’A91 sera fermée toute la
nuit pour réparer le tronçon effondré ce matin suite à une explosion qu’on sait, à présent, d’origine criminelle. Bob Klisckotte, leader de l'équipe des
lcebrushers s'est dit confiant pour la finale intercontinentale de curling virtuel. On lui souhaite bonne chance face aux Suisses, toujours tenants du
titre.
On s’écoute de
suite un petit Phantom Fixion : Imperium.
**********************************************************************************************************************

Suzuki G-Strider - revue
XTC Radio le 2030/09/07 23:50
Bienvenue à Roadkill, l’émission des sports mécaniques extrêmes !
Comme tous les soirs à cette heure là nous allons décortiquer un véhicule. Et ce
véhicule, ce soir, c'est la Suzuki G-Strider. A tous ceux qui pensent maintenant
"mais Suzuki, ils fabriquent des motos, pas de voitures", je leur dis : "Coupez la
radio et allez vous coucher bande d'ignorant, cette émission et même cette
radio n'est pas faire pour vous".
Oui, la G-Strider est une japonaise comme on les aime, racée, de belles lignes
à couper le vent en deux et faire voler la belle sur le bitume. Pourtant allez
vous me dire, comparativement à une Gran'Tourismo ou une Ronaldo, elle ne
fait pas le poids question vitesse et sa maniabilité est relativement standard
pour sa catégorie. Bref, une voiture équilibrée, qui se défend, mais sans plus,
avec un prix qui va avec, c'est à dire relativement raisonnable dans notre
monde d’aficionados qui ne regardent pas à la dépense : 55 000$ neuve.
Mais s'arrêter à cela ne serait que voir une seule facette de la bête. Son atout
secret, c'est d'être une des voitures les plus customisables de sa catégorie. La
quasi totalité de ses interfaces sont standards, son agencement sous le capot
est suffisamment simple et miniaturisé pour permettre d'ajouter de
nombreuses options sans lui donner une crise de foi. La calandre est également
out à fait modulable, tout comme ses accessoires intérieurs. Bref, cette voiture,
pour celui qui sait y faire, et une bombe potentielle. D'ailleurs certains de nos
coureurs stars comme Rising Sun ou Hooker-George ne s'y sont pas trompés
puisqu'ils utilisent régulièrement ce modèle sur les runs de Los Angeles.
**********************************************************************************************************************

ffschfhshhshhssshhhh
Radio Flash Canada le 2030/09/08 13:00
ffschfhshhshhssshhhh... « C'est vraiment la cambrousse ce coin ! On reçoit même pas la radio. Quelqu'un a un UVD ? Céline qui ? Non je connais
pas. T'as acheté ça à l'aéroport ? C'est une chanteuse canadienne ? Vas-y, lance. »
**********************************************************************************************************************

Voodoo
Radio Flash le 2030/09/08 14:00

Massacre au SuperGiant de Duarte. 3 assaillants sous l'emprise de Vodoo ont tiré sur un maximum de clients en récitant des cantiques avant de se
faire "neutraliser" façon inquisition par Mama Joe la chef-caissière et Kitty son fusil à pompe personnel. On dénombre une dizaine de morts et
autant de blessés graves.
**********************************************************************************************************************

Le « total look »
Engrenage le 2030/09/08 20:00
À notre sens les implants publicitaires sous-cutanés mis au point dès 2025 ne sont qu’une légitime prolongation de la tendance « total look ». Quant
au skin deep tatoo, il n’en est qu’une variation rigoureuse, l’ultime moyen d’expression de notre culture libre et indépendante. Lorsque mes patients
me confient leur inquiétude à propos du nouveau tatoo de leur enfant, les causes du trouble sont invariablement les mêmes. La parentalité est
bouleversée car c’est l’adolescent qui a su passer à l’acte le premier.
Pourtant, tout adulte le sait intérieurement. Dans une société aussi progressiste, aussi moderne que la nôtre, seules les jeunes générations sont
aptes à nous guider à travers les étapes accélérées de notre évolution sociale et philosophique. Ne nous trompons pas : ces moyens d’expression
ne sont pas une mode passagère. Il s’agit des prémices d’un nouvel art de vivre que le monde entier admire. Ce jeune cadre qui part au bureau
équipé d’un masque à oxygène et vêtu uniquement d’une combinaison entièrement transparente chante pour nous l’universalité du mythe
californien : il touche à la fois le terrestre et le divin. Notre look nous transforme, nous maintient dans un état de grâce suspendu. Y a-t-il plus belle
communion avec son environnement qu’un style « SDF » de chez StreetGucci ?
J’écoute chaque jour les doléances des détracteurs de la nouvelle conscience totale. Une femme est recouverte d’implants de la firme Mezon Inc,
vantant les mérites de cette société. Elle passe ses journées sur les plages et se sent respectée de ses concitoyens. Mais un jour la firme est
liquidée et les redevances versées à l’espace publicitaire suspendues. Elle baisse considérablement dans l’estime de ses enfants et de son mari qui
finit par la quitter. S’agit-il d’une tragédie ? Et bien non. Cette femme ressent intérieurement la vie et la mort de Mezon Inc. Elle a atteint un niveau
de conscience totale avec cette firme dont nous sommes incapables, en tant que simples témoins, de percevoir les multiples degrés de subtilité.
Docteur A. Karmikal, psychologue, ancien interne de Cityof Hope, consultant auprès de la Société Milkshake-Ban Inc.
**********************************************************************************************************************

ffshchffshshffchff
Radio Flash Canada le 2030/09/09 01:00
ffshchffshshffchff... Putain toujours rien. Ah non pas ta gueularde ! Si tu ressorts cet UVD de Dion, je te bute, compris ?
**********************************************************************************************************************

Dancing in the Street
Radio Flash le 2030/09/09 20:00
Bon appétit. Petite hausse de la température sur notre belle ville. On a retrouvé une nouvelle octogénaire égorgée dans son appartement. Le LAPD
n’a rien confirmé mais il est probable que cela soit l'oeuvre de Stabbing Granny. Violences ethniques cette nuit à South Central. Trois morts et un
agent du RISQ gravement blessé. On lui dédicace ce classique : Dancing in the Street et on vous donne les derniers résultats de la ligue nationale
de water-polo. Bon retour à tous ceux qui reviennent de vacances !
**********************************************************************************************************************

E.T. was a nigga
Radio Flash le 2030/09/10 14:00
Saviez vous que si vous écoutez l'oeuvre de Mickael Jackson à l'envers... c'est que vous n'allez pas bien du tout ?
Arrestations massives suite à la tuerie du SuperGiant de Duarte. Le SWAT a isolé un pâté de maison voisin du centre commercial avant de donner
l'assaut. Plusieurs coups de feu ont été échangé mais pas de blessés pour l'instant.
Des nouvelles du petit Kevin retrouvé presque 14 jours après sa disparition dans le parc pour enfant où il avait ses habitudes. D'après de sources
confidentiels du JSD, le gamain portait les mêmes vêtements, aussi propres. Il n'a pas été privé de nourriture ou maltraité et parle juste de
messieurs en blanc. Des extraterrestres ? On s'écoute de suite le dernier Swizelzedizzeul : E.T. was a nigga.
**********************************************************************************************************************

Police montée à South Central
Radio Flash le 2030/09/12 14:00
Le premier ministre du Canada a signé hier un accord de coopération policière avec la Californie. Hélène Lang a déclaré qu'une première expérience
avait eu lieu dans le domaine et que malgré quelques effets secondaires, il y aurait sans doute une suite. A quand la police montée à South Central
?
On s'écoute un petit Indian Fusion : Dancing girls
**********************************************************************************************************************

Réveillez-vous !
Ground Zero le 2030/09/13
Dans le cadre d'un partenariat naissant avec CaSaPha, le bureau des préfets de police de Los Angeles a signé un accord avec les laboratoires
CaSaPha autour du produit Awake. Ce stimulant révolutionnaire qui est utilisé dans toute la Californie par les particuliers, reste relativement cher,
80$ la boîte de 10. Or chacun sait que le métier de policier implique de nombreuses heures de veille et que leur accumulation peut facilement
engendrer des erreurs de jugement, voir des bavures. Les tests en laboratoire ont eu d'excellents résultats et les particuliers consommateurs ne
souffrent pas d'effets secondaires. D'ailleurs certains policiers qui en ont les moyens l'utilisent déjà.
Le partenariat consiste à ce que l'awake soit disponible gratuitement sur ordonnance du médecin de tutelle du service. Car il ne s'agit pas d'abuser
du produit.
L’Awake, conditionné en boîte ronde, comme des bonbons, est un puissant excitant qui permet aux personnes qui ont besoin de veiller durant de
longues périodes de rester éveillées. Une simple pilule permet à son utilisateur de repousser le besoin de sommeil, et les effets de ce besoin, de
huit heures ! On peut utiliser sans danger ce médicament trois fois de suite, ce qui permet ainsi, en tenant compte de la résistance normale d’un
homme entraîné, de rester éveillé 72 heures sans aucun effet secondaire (l’agent devra toutefois récupérer ensuite sur une période de sommeil de
12 heures environ, selon les physionomies). Des tests effectués sur des singes ont permis de garder certains animaux éveillés durant plus de 10
jours !

L'équipe municipale a bien entendu commencé la consultation des syndicats de la police. Il ne s’agit pas, en effet, d’augmenter des rythmes de
travail déjà très élevés dans certains districts, mais de combattre les effets néfastes du manque de sommeil. Les statistiques sont explicites, la
moitié des accidents de «travail» (accidents de voiture, dégâts collatéraux, incidents cardiaques, etc.) et même environ 15% des échecs
d’intervention ou de filature sont dus au manque de sommeil et aux effets physiques très néfastes des longues veilles cumulées. Tout l’intérêt de
l’Awake se trouve là, permettre d’assurer une certaine sécurité aux agents qui en ont grandement besoin sans les effets secondaires.
Lieutenant criminologue Astarie, du commissariat de Bellflower, responsable du SOS
**********************************************************************************************************************

Journal d’un cops de campagne
Ground Zero le 2030/09/14
La vie d’un cops n’est pas toujours facile, surtout lorsqu’on est dans le collimateur d’Hawkins après avoir fait
une connerie. C’est le cas du cops Douglas Collins, chargé de veiller à la sécurité de Kristin Lane, candidate
Compagnon aux prochaines municipales, lors d’une visite dans quelques quartiers de LA. Les gars, voici ce qui
vous attend comme travaux pratique si vous choisissez le stage pot de fleur :
Long Beach – 12 septembre 2030 – 5h30 AM
Me suis levé tôt ce matin pour aller faire le planton auprès d’un candidat aux prochaines élections. Me voilà
parti pour une journée de marathon avec Kristin Lane candidate des Compagnons, branche écolo à ce qu’on
m’a dit. Apparemment, les ordres d’en haut sont d’assigner un cops à la protection de chaque candidat.
Comme si ceux qui demandent nos voix n’avaient pas assez de moyens pour se payer une portée de gardes
du corps surentraînés !
En tout cas, la petite Lane a du cran. Ce matin, elle est seule sur le port, flanquée d’une attachée de presse
mielleuse, à discuter le bout de gras avec des dockers plutôt bourrus. Je m’emmerde dans mon coin, rien à
signaler.
San Fernando – 12 septembre 2030 – 8 AM Après les dockers, Kristin file à toute vitesse vers San Fernando
Valley et ses clapiers à classes moyennes. Entre temps, elle nous a payé un petit-déjeuner dans une gargote
de St Quentin Avenue. Elle n’arrête jamais de parler, et me questionne sur mon engage-ment politique et mon
implication écologique. Je hausse les épaules. La politique, c’est bullshit. Après cette pause, elle mène sa
visite de San Fernando au pas de charge. Au Community Center, elle s’enquiert des préoccupations des vieux,
puis rencontre des alcooliques anonymes au Health Ressource Center, avant d’aller faire la morale
gaucho-écolo aux gamins de trois lycées.
À midi, pause. On s’arrête manger chez Moe’s, et c’est encore elle qui paye, mais entre sa salade et son café sans sucre, elle parvient encore à
interpeller les clients et à les bassiner avec son discours sur le gaspillage des ressources et l’abondance de nourritures trop riches quand le tiers
monde meurt de faim. Je file discrètement fumer une clope dehors.
Pasadena – 12 septembre 2030 – 16 PM
La kermesse universitaire bat son plein et Kristin entre sur le campus sans appréhension. Elle s’ins-talle sur un escalier et commence à parler. Tout
y passe, y compris des noms de types dont je n’ai jamais entendu parler, Chousky, Chersky, Chamsky, enfin un truc comme ça, la globalisation, le
partage des ressources, la lutte contre l’état répressif, la pollution, la liberté, le respect des droits des minorités, Au début, personne, et puis, petit
à petit, les gens arrivent, écoutent, approuvent, applaudissent, posent des questions auxquelles elle répond avec aisance et force sourire
charmeurs. Même pas le temps de m’allumer un mégot, v’la que j’me mets à écouter ce qu’elle raconte. Elle parle des droits des indiens, bafoués
en permanence, des minorités noires, chicanos, homos qui sont encore victime d’une broyeuse sociale plus vindicative que jamais.
On reprend la voiture après deux heures de happening enflammé sous les vivas des étudiants et les regards approbateurs des profs venus en
curieux voir ce qu’il se passait. Décidément, cette petite a du chien et beaucoup de grâce.
Duarte – 12 septembre – 19 PM
Nous entrons dans Tit’Port au Prince en roulant au pas. Les indigènes nous regardent de travers. Visiblement, cette bagnole avec trois petits blancs
dont un flic n’est pas la bienvenue ici. Je vais peut-être avoir un peu de boulot. Je me cramponne à mon tonfa et après avoir branché ma cam’, je
lance un petit appel de contrôle aux anges pour qu’elles se tiennent prête à me balancer des renforts. Pas un instant, Kristin ne semble éprouver de
la peur. Elle parle doucement, et semble presque subjuguer son auditoire composé pour la plupart de nègres analphabètes. Passé les premiers
moments de crainte et de dédain, les gens s’approchent timidement, écoutent et semblent réceptifs à son dis-cours. Elle parle encore et encore.
Elle dit que l’écologie n’est pas une fin en soit, mais un moyen de résorber les inégalités, de réguler le tout économique, bref, de leur donner un toit
décent, un boulot et une protection sociale.
Après une heure de discours devant deux cents ou trois cents personnes, une bande de macoutes débarque d’un 4x4, toutes machettes dehors. Les
sbires de Lacelle commencent à disperser la foule sans ménagement. J’empoigne ma radio et demande du soutien. Les anges m’assurent qu’un
wolverine du Riot Squad est en route à toute bombe et qu’il sera en position dans trois minutes. Le temps que je me retourne, la petite Lane, s’était
interposée entre les macoutes et l'auditoire. Merde ! Un coup d'oeil à l'attachée de presse, terrorisée, elle se réfugie dans la bagnole. Un macoute,
un énorme type, qui semble être le chef des nervis, est sur elle avant que j'ai le temps de la rejoindre. Il la saisit par le col pendant que l’intrépide
indienne se tortille dans tous les sens en l’insultant. Tant pis, ces cons l’auront voulu. J’éteint ma cam’, et je sort mon flingue. Après avoir
contourné le balèze, le lui colle le canon de l’Afrikaneer entre les fesses. «T’as l’air fébrile mon gros. Ça tombe bien, j’ai un stock de gros suppo’ qui
filent chacun à 400 mètres/seconde. Alors je te conseille de lâcher la demoiselle ou je te ramone le conduit à chiasse. Et en plus, c’est pas ton jour,
t’es en état d’arrestation… »
Le type relâche Kristin avec un grognement. L’indienne le toise, en rajustant son tailleur, pendant que je le plaque au sol et que je lui lis ses droits,
le flingue toujours carré dans son derche. Derrière, ça se calme un peu, d’autant que le doux chant des sirènes résonne. Un wolverine s’arrête
brutalement et une dizaine de types du Riot en sortent, tenue de combat, matraques et franche envie d’en découdre. Lorsque les mecs
commencent à taper à droite et à gauche, Kristin retourne s’interposer entre eux et les haïtiens qui traînent encore dans le coin. Je lâche un "putain
mais elle est pas vrai" avant de balancer une caillasse à l'un des riots pour qu'il se tourne vers moi plutôt que d'abattre sa matraque sur l'agitée. Il
m'a donné quelques coups, moi aussi, on s'est expliqué quoi.
Los Angeles – 11 PM
Je rentre chez moi, fourbu. Dire que Lane va vivre ce rythme d’enfer pendant encore quatre mois. Je reste étonné qu’un bout de femme puisse
autant se faire violence pour des idées politiques, même si, avec le recul, elles me semblent assez clean.
Douglas "Pitbull" Collins
**********************************************************************************************************************

La conquête de l'Est
Witness le 2030/09/18
[Cet article, accompagné de séquences vidéos aux visages et voies floutées, édité dans un webzine conspirationniste, à fréquence de parution
variable, lu par quelques centaines de personnes, et signé "Centaure", parle de la face cachée de la conquête de l'Est, et en particulier d'une

opération "Réapparition" lancée par l'Union au travers d'une secte basée au Canada, la "BAP (Bonne Annonce Proclamée", visant à prendre le
contrôle du négociateur californien détaché par le président Ross.
L'article parle de la mort de Meredith Catison, de sa "résurrection" et de son évasion, d'un groupe de policiers d'élite qui est mis officieusement sur
l'affaire et qui remonte la piste jusqu'au BAP au Canada, suivant les directives du capitaine Samuel Mellonton de la Navy, aide de camp de Robert
Catison, le père de Meredith.
Il est raconté la scène de la réapparition de Meredith et son enlèvement spectaculaire par les airs par les flics du LAPD, toujours en mission
officieuse.
Il raconte également les dessous de la négociation dans une petite ville du Nevada, Beatty, les services secrets de l'Union et de la Californie qui se
surveillent mutuellement, la préparation du piège indien par l'Union au travers d'exacerbation des tensions entre indiens et éleveurs, le piégeage
d'un musée indien par un agent de l'Union, le même qui a dirigé la mort et la sortie du cercueil de Meredith, les négociations des agents du LAPD
avec lui, le vidage du musée et finalement son explosion qui n'a pas eu les conséquences sociales attendues par l'Union, et les conclusions de la
négociation qui oblige l'Union à céder la Nevada selon les dates renégociées (fin décembre) et oblige la Californie à fournir à l'Union une partie des
impôts de Las Vegas.
Avec un style d'écriture différent, "Centaure" poursuit avec une réflexion sur l'utilisation des forces d'élite du LAPD pour des opérations clandestines
comme celle-ci. Ces hommes et ces femmes à qui le cabinet présidentiel fait plus confiance qu'à la CISA sont-ils des agents sacrifiables en cas
d'échec parce que n'étant pas sensé être-là ? Ou bien sont-ils des créatures du gouvernement, possédant à la fois une aura publique et un objectif
gouvernemental bien moins inavouable que "protéger & servir" ? ]
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/09/19
Eh bien je suis retourné ce soir avec la sourire, ce soir. Je faisais quelques courses pour la section Gamma du 35e au Giant des frères N'wang. Je
m'apprêtais à sortir, quand je les ai vu par la baie vitrée : ils se tenaient la main et juste avant de s'engouffrer dans une voiture, se sont embrassés
fougueusement.
Sniper dirait que qu'une histoire d'amour, c'est le début de la fin, mais moi je trouve ça simplement beau, deux cops qui parviennent à se trouver
malgré la pression et les horreurs quotidiennes. En tout cas, voir deux cops de la section Alpha avec autant d'étincelles dans les yeux, ça fait chaud
au coeur !
[edit : suite à la demande des deux intéressés, j'ai supprimé leurs nom de cet article. Désolé, je ne savais pas que cela devait rester discret.
Rassurez-vous quand même, il n'y a eu qu'une seule visite sur cet article (vous donc) avant que je ne l'édite, donc pas de soucis !]
**********************************************************************************************************************

Capitaine Isaac Hamilton
Message HYL le 2030/09/21
Salutations.
Il semble correct que je vous informe du décès de Melle Catherine M.
Malgré les soins intensifs donnés par les médecins militaires canadiens, son cerveau a subit une rupture d'anévrisme fatale hier à 01:13 PM.
Son père bénéficie d'une retraite anticipée qui a prit effet il y a une semaine.

Merci à vous
Capitaine Isaac Hamilton
[ce message est protégé par HYL, libre de droits et de diffusion]
**********************************************************************************************************************

L’éducation dans les prisons
Los Angeles Post le 2030/09/23
Résumé : Dans sa tribune, le Professeur Frank MacFreiss, enseignant au CFGP (Centre de Formation des Gardiens de Prison, dépendant du LAPD) a
pertinemment fait observer lors de sa conférence que, si l'éducation des détenus n'entraîne pas de changement d'attitude, elle ne fait que créer des
criminels qualifiés. On observe souvent que, dans le monde entier, les prisons constituent un milieu qui permet d'apprendre beaucoup de choses en
matière de comportement criminel et d'échanger des informations sur la façon de tourner la loi. Le contexte social de l'enseignement est par
conséquent extrêmement important. La Ligue des Familles des Détenus s’interroge : quand verrons-nous des professeurs dans les prisons
californiennes, pour sauver les détenus par une meilleure éducation, plus saine ?
**********************************************************************************************************************

Good Samaritan Hospital revendu
Financial Times le 2030/09/24 12:00
Après deux mois de recherche d'un acquéreur à prix élevé, le Good Samaritan Hospital, dont on se souvient qu'il était touché par la Grey Plague,
c'est finalement une bouchée de pain (à 3,2 millions de dollars), que le complexe hospitalier a été vendu à Reality Inc.
L'ensemble du matériel médical a été revendu à différents hôpitaux et hospices de la région, et cette transaction ne concerne donc que le terrain et
les bâtiments.
**********************************************************************************************************************

Une tornade au Central
Ground Zero le 2030/09/26
Vous aurez sans doute remarqué qu’une agitation frénétique secoue les politiques de tout bord depuis
quelques semaines. Il faut dire que l’élection pour la mairie approche à grands pas et que les candidats
font assaut de bonne manière devant les caméras et les électeurs, mais aussi devant les flics, histoire
de montrer qu’ils se tiennent informés de nos préoccupations. Témoin, cette petite visite du très libéral
Adolfo Medellin au commissariat central de LA, relatée pour Ground Zero par quelques honorables
correspondants dont les témoignages ont été recueillis par Sean Carmichael.

Le 22 septembre dernier, Adolfo Medellin nous gratifiait d’une visite afin de « prendre le pouls » des
ser-vices de sécurité de la ville. Il était accompagné d’une horde d’attachés de presse, de
communicants et de conseillers en tout genre. Laissons Julio Macarenas, notre volubile kiosquier nous
donner ses impressions :
«Ce matin, peu de temps après avoir ouvert, yé découvre plousieur voiture énooorrrmes, qué sé garent
devant lé commissariat. Une dizaine d’hombres en costume en sortent avec oune sourire carnassier aux
lèvres. L’oune d’entre eux s’approche de moi, c’est ouné chicanos, propre sur lui et certainement assez
riche. Il mé dit « Hola Hombre, tu fais du bon boulot. La police a besoin de gens comme toi pour la
soutenir ! Ce qui est regrettable, c’est que le poids des charges sociales et des impôts soit trop élevé et
que ton commerce ne puisse pas se développer à cause de ça. Nous les libéraux, nous sommes pour
changer ce système ! »
Despues, il mé sert la main et repart vers le commissariat, pendant qu’oune autre type le filme sans arrêt ».
En rentrant au commissariat, on ne peut éviter l’imposante masse de Big Nick. Le colossal molosse noir est en train de dévorer un triple fatburger à
pleines dents lorsque Medellin l’avise, lui pose quelques questions, l’interpelle sur la nature de son travail, avant de le rassurer : «Mon garçon, vous
avez une tâche difficile, mais ô combien importante. Vos états de services prouvent que vous avez rendu de fiers services à la ville et que vous
aspirez à une retraite bien méritée. Le système actuel ne le permet pas. Nous les libéraux, nous sommes pour que cela change et que vous puissiez
à votre tour profiter de la vie ».
Le con, il veut mettre Big Nick à la retraite !
Ensuite, au pas de charge en direction du sous-sol pour une petite découverte du matériel présent au garage. Ce matin, Henriette Bellfellow est au
taquet et brame des consignes dans tous les sens. La visite du candidat ne l’amuse pas. Medellin inspecte les véhicules, écoute les hommes, pose
des questions, se renseigne, acquiesce régulière-ment d’un air entendu.
«À cause de certaines restrictions budgétaires, vous ne disposez pas d’un matériel digne de votre tâche. Vous faites tous des miracles, mais cela ne
suffit pas. Les criminels ont des voitures plus puissantes que les vôtres (Henriette rougit de colère), et les budgets d’entretiens et de réparation ne
sont pas assez élevés, ce qui fait que votre travail n’est pas des plus efficace (Henriette est pivoine). Nous, les libéraux, nous sommes pour changer
tout cela, et donner à la police de réels moyens d’action en réaffectant certains poste budgétaires, notamment sociaux, à des dépenses
indispensables d’équipement. »
On reprend l’ascenseur pour aller 25 étages plus haut, chez les gars de l’ASD. Dans le vacarme des hélicos, sur le pont d’envol, Medellin s’adresse
aux hommes avec un air grave et
convaincu qui ferait presque oublier son visage de loup ambitieux. «Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais pour vous comprendre. Vous êtes
la fine fleur du LAPD, dotés des meilleurs équipements et de l’entraînement le plus poussé qui soit. Malheureusement, les lois ne vous autorisent
pas à utiliser vos connaissances et vos moyens à leur juste mesure. Nous les libéraux, nous sommes pour changer tout cela et mettre un terme aux
entraves juridiques qui briment le travail des policiers ».
On repart, avec cette fois une petite halte au 27e pour voir les flics de rue. Medellin parcours les bureaux, s’informe, et répète à l’envie ce qui
semble être sa phrase fétiche du jour « je ne suis pas là pour vous convaincre, mais pour vous comprendre », en serrant des mains et en tapant
amicalement sur des épaules. Il croise le vieux Pilduski, 40 ans de maison dont 30
dans la rue, et lui serre chaleureusement la main «continuez comme ça, mon gars, vous faites du bon boulot » tandis qu’un de ses acolytes
photographe mitraille la virile poignée de main. Il repart aussi vite sans même attendre de réponse du vieux polak qui manque d’en lâcher sa tasse
de café. Je passe sur les détails de la visite à la crim’ au NADIV ou dans les autres unités spécialisés, ou Medellin pro-met tout et son contraire, et
surtout, se garde bien de revenir sur sa promesse d’ouvrir la police à la concurrence en votant des crédits pour permettre l’implantation de services
privés.
Direction le 35e étage. Un lieu que nous connais-sons bien. Dans les bureaux, pas grand monde. Il est 15h et tout le monde bosse fiévreusement.
Devant le manque
de réceptivité des hommes à son discours, Medellin s’enferme pour un entretien de quelques minutes avec Skripnick, pendant que sa petite cour
arpente les bureaux, faisant mine de s’intéresser en prenant des photos. En partant : «Vous êtes l’élite du LAPD, et je ne laisserai pas vos
prérogatives êtres bafouées. Nous, les libéraux, nous sommes pour que la police soit composée d’unités d’élite, hautement spécialisées, qui doivent
se faire respecter de l’usager et du citoyen. Continuez, les gars ! ». Puis le tourbillon repart vers le bureau du COP, avec qui l’entretien sera court,
les sympathies de Firmani pour Nowemba étant notoire, Medellin lui a sûrement laissé connaître la nature de son sort s’il venait à être élu.
Demain, pas de répit pour Medellin, visite des quartiers sud de LA, avec une expédition à South Central pour féliciter les entreprises innovatrices qui
y créent des emplois. Nul doute que les cops seront là pour le protéger !
Sean Carmichael
**********************************************************************************************************************

Incendie monstrueux au Mexique
Radio Flash le 2030/09/26 09:00
Un incendie monstrueux a ravagé la nuit dernière une usine de pétro-chimie au village de Los Vidrios au
Sud de la frontière de l'Union. Il semble le feu, d'origine chimique, se soit propagé à tout le village (une
zone industrielle en fait) et que les 5000 habitants aient été tués. La présidente du Mexique,
Emmanuelle Murrieta a immédiatement déclenché l'état d'urgance pour cette zone. L'Union, mais aussi
la californie et la Canada ont immédiatement proposé d'envoyer matériels et équipes spécialisées afin
d'aider le Mexique.
On ne sait pas encore quels sont les risques écologiques et sanitaires qui vont en découler. Le président
William Ross a chargé Tracy Bush, en charge des questions sanitaires au CSS, plus connu sous le nom
d'Hydra, de veiller à la sécurité de la Californie suite à cet accident. Ce à quoi a répondu Mme Bush par
un tweet pas piqué des vers : "un accident pétro-chimique louche à la frontière, ça influe sur les
priorités de mes pré-occupations. Un président qui me demande inutilement de travailler dessus, ça me
fait juste perdre du temps avec des journalistes qui maintenant ne trouvent rien de mieux à faire que
de venir m'emmerder. Communiquez si vous voulez, Mr le président, mais sans faire chier ceux qui
bossent. Si vous voulez être utile à la gestion sanitaire, pensez à mes demandes de crédits qui dorment
sur votre bureau depuis quelques années."
Il est certain que cela ne va pas améliorer les relations entre Mmr Bush et l'administration fédérale mais
les gens bien informés, comme nous, et donc comme vous qui écoutez Radio-Flash savent que Tracy
Bush est une experte mondialement reconnue en terme de gestion des risques sanitaires et que Jason
King, le patron de l'Hydra, lui fait entièrement confiance.
En tout cas nous vous tenons informés de la suite des événements concernant cette catastrophe dans
les prochaines éditions.

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

L'explosion: pas de risque sanitaire
Radio Flash le 2030/09/27 12:00
Le continent Nord-américain peut souffler. La catastrophe, engendrée par l'explosion d'une usine petro-chimique dans la petite ville de Los Vidrios,
au Sud de la frontière de l'Union, est circonscrite au village proprement dit. Ce sont des vapeurs de pétrole, envoyés par un vent violent qui
immédiatement après l'explosion, ont embrasé les maisons vétustes de ce Maquilladoras, surprenant l'intégralité des habitants dans leur sommeil.
Ce ne sont donc "que" 5237 morts et la destruction absolue d'un maquilladoras et des usines qui le faisaient vivre qui sont à déplorer.
La présidente du Mexique, a remercié le Canada, la Californie, et l'Union pour leurs efforts, mais a noté que l'aide de la Californie semble s'être
considérablement tari lorsqu'il a été su que la catastrophe ne présentait aucun risque sanitaire.
Certains partisans de la conspiration commencent déjà à mettre en doute les expertises et explication officielle en arguant que la probabilité d'avoir
0 survivants dans une telle catastrophe est infinitésimale. Il y a eu donc volonté de détruire toute une population et toute trace de ce qui se passait
dans ce maquilladoras dont certaines rumeurs parlaient comme d'une zone d'expérimentation médicale unioniste.
Pour notre part à Radio Flash nous nous contenterons de supposer que la baisse de l'aide californienne est peut-être liée une réallocation pour les
services de Mme Tracy Bush. Fallait-il attendre 5000 morts pour une validation de crédit ?
**********************************************************************************************************************

dodo l'enfant do...
Radio Flash le 2030/10/01 09:00
Cet article a été supprimé de notre base de référence.
**********************************************************************************************************************

Carton à la banque
Radio Flash le 2030/10/02 10:00
Carton à la banque mexicaine Soledad à Alhambra cette nuit. Après l'activation d'une alarme, un groupe du SWAT envoyé sur place a négocié en
vain pendant 90 minutes avec la silhouette du braqueur, celui-ci refusant de répondre à leurs injonctions. L'assaut a finalement été donné et le
coupable confondu. Il s'agissait d'une publicité cartonnée à taille humaine vantant un crédit à taux avantageux. Gageons que le LAPD en profitera
pour faire un empreint de matière grise !
Urbanisme : Le 15 octobre prochain, la commission municipale d'étude de réhabilitation de Little Italy rendra son verdict, dévoilant le projet qui
changera le visage de l'un des plus vieux et controversés quartiers de notre cité.
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/10/03 21:00
Je crois que j'ai vécu un truc de fou aujourd'hui. J'étais monté au 35e pour 11h, pour prendre les commandes. Il y avait O'Doodle, Pitbull, Motus et
Shark. Chacun était à son bureau, ça bossait, pas un bruit. J'entendais même les coups de feux résonner dans la salle de tir, c'était la première fois
que ça m'arrivait.
J'ai pris les commandes de Pitbull & Shark, puis celle de Bonnacelli qui a demandé
- Thomas, tu veux manger quoi ?
O'Doodle n'a pas relevé la tête de ses dossiers mais il a répondu d'une voix que je ne lui connaissais pas :
- Rien, Vinny, je n'ai pas faim.
- Je sais que t'as rien bouffé ce matin, Thomas, tu va pas tenir jusque ce soir...
- ...
Motus s'est tourné vers moi et m'a soufflé :
- Bon, Isaac, dégote un truc léger qu'il puisse bouffer tout au long de la journée. Un truc genre long à mâcher, énergique mais qui pèse pas sur
l'estomac. C'est moi qui paierai. Tu sauras trouver ça ?
J'ai acquiescé et suis parti. Quand, 45 minutes après j'ai mis sur le bureau de O'Doodle des tablettes Green-life et une boisson non alcoolisée
énergétique que je le savais aimer, un mazamorra, il a levé les yeux de son écran et m'a décoché un... merci.
Non seulement je crois que c'est la première fois que je l'entends dire un "merci" sans un skud planqué derrière, mais je crois bien qu'il était aux
bords des larmes. Il m'a payé avec un bon pourboire avant de partir dans la salle de repos avec les autres. En repartant j'ai croisé Gran'Ma qui
arrivait avec un thermos de thé et qui se dirigeait elle aussi dans la salle de repos.
Je ne sais pas ce qu'il sait passé entre hier et aujourd'hui, mais ça doit être quelque chose pour mettre Thomas O'Doodle dans un tel état...
**********************************************************************************************************************

RU : lutte intestine
L.A. Financial Times le 2030/10/05
L'avenir est incertain pour les Républicains Unifiés à la
mairie de Los Angeles. En effet, bien que l'ex procureur
Jonathan MacConnroy ait très officiellement et très
médiatiquement fait part de sa candidature, le très influent
et riche Richard Castiglione, propriétaire du holding
immobilier Castle SA, avance à couvert vers le même
objectif. Sa fille Giovanna Castiglione, PDG de CleanScape,
filiale de Castle SA, spécialisé dans le mobilier urbain, a
présenté le projet « LA Lights » à la commission de
réhabilitation de Little Italy, avec une avance considérable
sur ses concurrents. Ce projet comporte une véritable
innovation sociale non encore dévoilée à la presse qui dit-on
à la mairie, pourrait faire pencher la balance en faveur de
ce projet.
Il est intéressant de noter que les autres candidats

potentiels à la mairie ont rapidement réagit et les
propositions de projet ont fleuri derrière « LA Lights ». Tous
craignent sans doute que le redoutable Richard Castiglione
ne prenne une sérieuse avance si son projet est retenu.
Jonathan MacConnroy lui-même s'est déclaré en faveur du
projet « Angel's City Vision ». Cette guerre d'influence au
sein des RU a sans doute de quoi réjouir le maire actuel Karl Nowemba. Mais que ce soit R. Castiglione ou J. MacConnroy, il aura de toute façon un
adversaire de poids face à lui aux prochaines élections.
**********************************************************************************************************************

Note de service
Sergent Nancy Cunnigham le 2030/10/07 11:00
Bonjour à tous
Suite à un accord passé entre le gouvernement de Californie et le Canada, j'ai le plaisir de vous
annoncer qu'une première recrue canadienne va venir rejoindre les rangs du COPS dès lundi prochain.
Le sergent Neve LITTLEMAN de la police montée canadienne sera officiellement intégrée à la section
Alpha dès lundi prochain. Elle travaillera avec les détectives Keller & O'Doodle, mais dans un premier
temps uniquement depuis le central comme support pour prendre le temps de se familiariser avec les
lois, procédures et matériel californiens.
Vous la croiserez dans nos locaux probablement quelques jours avant.
Réservez lui le plus chaleureux des accueils !
Nancy

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

La fin de la sensibilisation culturelle ?
Ground Zero le 2030/10/08 10:00
Lundi dernier, le président du bureau des préfets de police de L.A. Gabriel Darren, accompagné de plusieurs
journalistes, a fait une visite d’inspection des services de la East Pasadena Station. Après les félicitations
d’usage aux officiers de police présents en grand uniforme pour leur «esprit de sacrifice (sic) » et leur «
volonté farouche de faire respecter l’ordre et la loi », Darren a tenu à rencontrer le responsable des services
de sensibilisation culturelle du quartier, Dudley Hardiss. Là, pour le pauvre Dudley, ce fut la douche froide.
En effet, fort de ses résultats, à savoir le tissage de liens entre le commissariat et plusieurs petits gangs
locaux, le boss s’attendait aux félicitations d’usage. D’autant plus que ses méthodes donnaient des résultats
puisque les liens avec les gangs avaient permis le démantèlement de divers petits trafics de drogues et de
revente de pièces détachées volée. Rien de bien majestueux certes, mais le programme était lancé depuis
seulement sept mois.
C’est avec un tout autre point de vue que Darren a qualifié le travail d’Hardiss. Soulignant quelles étaient
selon lui les priorités des forces de police, le conseiller à la sécurité a fait véritablement campagne pour son
parti, puisqu’il a réaffirmé et martelé devant la presse les positions point par point de Kevin Sutter, le
dirigeant actuel des républicains unifiés sur le sujet. «La police ne doit pas se substituer aux associations de
terrain » a-t-il précisé avant d’ajouter « il n’est pas du devoir d’un agent de police d’organiser des matchs
de basket entre membres de gangs adverses ». Il faut, selon Darren, revenir à la base même de la devise
des forces de police de notre République à savoir « Protéger et Servir » et Darren ne pense pas que gérer
les frictions communautaires des quartiers sensibles soient la mise en application de cette même devise. Le
responsable de cette politique au niveau national, Andrew Lafayette, n’avait pas été informé des désaccords exprimés lundi dernier par Darren
devant la presse. Il fut le premier surpris de ces déclarations remettant en cause les tenants même de la politique qu’il a développé et nous a
déclaré estimer que cette déclaration était plus un coup d’éclat électoral qu’autre chose, Darren surfant (si vous me permettez l’expression) sur le
mécontentement de l’opinion publique à l’égard de la politique actuelle en matière de sécurité.
On peut s’interroger alors sur le devenir des politiques sociales des services de police en cette période de campagne électorale (Gabriel Darren est
l’un des plus fidèle soutien de Jonathan Mac Connroy), d’autant plus que Hardiss a appris le surlendemain sa mutation pour le luxueux commissariat
de Bel Air/Beverly Hills. Loin de constituer une promotion, on s’en doute, cette mutation peut être prise comme le fait que Darren sonne le glas à
brève échéance de la police de proximité telle que l’a imaginé Cooper. Il est dommage que des huiles qui n’ont jamais senti l’air de Alhambra
anéantissent pour des coups médiatiques des politiques menées par de nombreux officiers de police tissant des liens jour après jour pendant des
mois avec les éléments difficiles du quartier. Certes, les timides résultats de cette méthode ne valent pas en prestige les reportages télévisés de
prime time sur les descentes spectaculaires opérées par le SWAT pour maîtriser un dealer notoire mais à long terme, la politique de Lafayette aurait
pu s’avérer des plus prometteuses, notamment en matière de témoignages à divers procès en cours ou à venir. N’en déplaise aux gros pontes de la
politique médiatique, ce sont les liens avec les gens de la rue qui permettent de remonter les pistes et de faire tomber les têtes avec des dossiers
solides et des témoignages en béton. Nul doute que les services de police perdent là des possibilités précieuses en matière d’investigation de
terrain.
Wyatt Scurlock
**********************************************************************************************************************

Californian Babe
L'Indiscret le 2030/10/10 08:00
C'est aujourd'hui que sort le dernier né de Quade Corp. en matière de holovidX, le fameux Californian Babe
que les adeptes frétillants et la main déjà crispée attendent depuis 3 ans. Rappelons que le génial Jeffrey
Quade avait déjà conquis les foules de mâles pressés ou insatisfaits en proposant de façon précurseur sur
le marché des logiciels innovants tels que Linda Love ou l'Amante virtuelle qui révolutionnaient déjà le
genre en utilisant des procédés techniques inédits et dont nombre de grandes sociétés rachetèrent ensuite

le brevet.
C'est d'autant plus vrai avec Californian Babe qui intègre la projection de l'hologramme dans
l'environnement de l'utilisateur. Vous rêviez de la voir se faire plaisir sur votre canapé, de mettre votre oeil
partout et de très près ? C'est maintenant possible avec Californian Babe et pour seulement 249$ et les
pré-commandes se comptait la veille de sa sortie à plusieurs dizaine de milliers d'exemplaires, rien que sur
la Californie.
Un succès technique, un succès commercial, rien d'étonnant que deux géants comme Sarif Industries et Reality Inc. ait fait des yeux doux au vieux
Jeffrey il y a deux ans pour que Quade Corp. rejoigne leurs rangs. A coups de millions de dollars, c'est finalement Sarif Industries qui a emporté le
gros lot, mais il semble que Reality Inc. ait quand même bénéficié, contre un très gros chèque, du brevet sur la technologie de projection
adaptative.
C'est fou ça, quand on pense que Mr Chemven, le patron de Reality Inc. a justement annoncé récemment la mise en vente prochaine du
révolutionnaire Larger Than Life !
Mais comment fait-il ce Jeffrey Quade, à 78 ans pour avoir une activité financière, cérébrale et sexuelle aussi intense ? Mr Quade a tout de même
indiqué que c'était là sa dernière oeuvre, et qu'il comptait bien profiter d'une retraite bien méritée. Espérons pour lui qu'elle soit longue et vivace,
comme sa bite.
Derek McALPINE
**********************************************************************************************************************

Coup de tonnerre immobilier
L.A. Financial Times le 2030/10/10 22:00
Coup de tonnerre dans le milieu de l'immobilier mais aussi politique de LA. Hier à midi, le bureau d'architectes Hutchinson a présenté devant le juge
Stanton, chargé de la commission de réhabilitation de Little Italy, son retrait de la course. Leur ambitieux projet était pourtant l'un des favoris
d'après des sources internes et confidentielles à la mairie.
Le cabinet indique un carnet de commandes trop chargé pour pouvoir honorer ce projet s'il était choisi. Mais n'y aurait-il pas un accord politique
derrière ce retrait ? En effet, ce projet avait la préférence marquée d'Adolfo Medellin, le candidat des Nouveaux Libéraux à la mairie. Or son chef de
parti, Howard Derek Edmondson, aurait été contacté personnellement peu avant ce retrait par Kevin Sutter, son homologue des Républicains
Unifiés, sans que l'on sache de quoi retournait cette discussion.
**********************************************************************************************************************

Papa don't preach
Dans la peau de Ray Morra le 2030/10/11 21:03
Une atmosphère idéale : les éoliennes de Bel Air ont repoussé le Gob vers l'intérieur des terres, une brise légère lui a succédé, qui caresse
doucement le visage des convives et emporte dans son sillage les effluves douces et exotiques des plantes tropicales du jardin du casino. Parmi les
invités, l'inséparable couple de comédiens Amandina et Diego Gasquez, le producteur John Farley et sa toute jeune femme, une étoile montante
répondant au doux surnom de Sugar, quelques mannequins, Dan Gardner du Los Angeles Night Life, le Juge Stanton en charge du dossier de Little
Italy, de riches industriels, la célèbre neurochirurgienne Erna Thomas, quelques grandes personnalités politiques, la très puritaine Karen Ann Sutter,
digne petite·fille de son grand-père, Kevin, présent lui aussi, ainsi que Richard Castiglione, directeur général de Castle S.A et accessoirement, et
officieusement, mon patron. Et, bien entendu, Giovanna Castiglione, l’hôtesse de la soirée, dirigeante de CleanScape, une société d’urbanisme. Le
gala de ce soir a pour finalité de récolter suffisamment d’argent pour faire des dons aux hôpitaux qui prennent en charge les déshérités, comme
celui de Duarte. Elle profite de son rôle de maîtresse de maison pour accueillir comme il se doit tous ceux qui franchissent le pas du casino loué
pour l'occasion et entrainer certaines personnes influentes dans des discussions plus privées et plus politiques. Un peu à l’écart, très droits, très
bien habillés, son mari et son fils s’entretiennent avec une vieille dame. Je mets un peu de temps à la reconnaitre : c’est Liz Pink. Je me demande
ce qui lui vaut l'honneur de cette invitation. Simple courtoisie de voisinage peut-être ?
J'attends patiemment que mon patron soit un peu à l'écart pour enfin l'aborder. Mais c'est mal parti. Il est en pleine discussion discrète avec Kevin
Sutter qu'il essaye visiblement de convaincre. Les gens commencent à refluer vers l'intérieur de la villa, je leur emboite le pas nonchalamment. Au
milieu du salon conférence, un petit cercle s’est formé autour de Giovanna Castiglione qui est montée sur l'estrade, aux premières loges, bien
évidemment, Gardner et quelques autres journalistes avides de scoops.
Elle attend quelques instants, juste assez pour qu’un silence religieux se fasse dans la pièce, et commence son discours. Le patron est aux anges en
regardant sa fille :
- Mes chers amis, vous le savez, c'est toujours un honneur de vous recevoir, cependant, cependant le plaisir de votre compagnie n’était pas le but,
en tous cas, pas le seul but
- quelques rires fusent - de cette soirée. Vous n’ignorez pas que depuis toujours, CleanScape, l’entreprise que je dirige, possède une double finalité.
D’abord, bien entendu, faire en sorte de rendre notre belle cité toujours plus angélique - encore des rires - mais aussi, trouver une issue aux
problèmes concrets de nos
concitoyens. Nous avons mis en œuvre un projet avec le concours de des entreprises pharmaceutiques et médicales Du Pont, dont je salue la
présence ce soir du dirigeant de Du pont California-Pacific, Mr Horace Du Pont IV.
Ce projet a pour dessein de donner l'accès aux services médicaux de pointe au coeur de notre cité, dans Downtown. Certes il existe le Community
Health Park à Bellfower mais celui-ci est loin de tout et de tous. Le quartier de Little Italy, qui n'a pas bougé depuis des décennies en matière
d'immobilier, s'enfonce chaque jour un peu plus dans le marasme et la criminalité souterraine. Ce projet redonnerait à ce quartier une nouvelle vie
et la fierté à ses habitants d'habiter autour d'un complexe médical qui rayonnera sur tout LA, la Californie et peut-être même au delà.
J’espère dont de tout cœur qu’il reviendra à la société que je dirige de réaménager et moderniser Little Italy.
- Pourriez—vous, madame, nous préciser le nom du projet ?
s’enquiert Dan Gardner d’un ton un peu trop empressé pour ne pas être prévu d'avance.
- Bien entendu, répond courtoisement notre hôtesse. Mes partenaires et moi l’avons baptisé « LA Lights ». - Pensez-vous que cet... essai, s’il est
transformé, pourra être considéré comme un exemple pour les autres quartiers de LA ?
- Oui, il n'y a aucun fatalisme. Des quartiers comme Skid Row ou South Central ne doivent pas être abandonnés aux mains des criminels. il faut
donner à leurs habitants une raison de se battre, de façon constructive, pour leur quartier, qu'ils sentent avoir une utilité pour toute la
communauté. Cleanscape travaille déjà à ce propos sur certaines idées que nous vous dévoilerons plus tard.
Je m'éloigne du discours pour aller chercher quelques amuse-gueules sur le buffet déserté. J'observe Karen-Ann qui sourie d'un air complice à son
grand-père. Marrez-vous donc...
La prestation de Giovanna s’achève dans une salve d’applaudissements. Quelques invites se pressent pour la féliciter, un journaliste essaie d’obtenir
une interview privée, il est gentiment mais fermement repousse par les deux colosses qui font office de gardes du corps et n’ont pas quitté leur
patronne d’une semelle mais le gratin a l'air conquis. Je repère la patron qui observe ce bourdonnemen autour de sa fille avec un plaisir visible. J'en
profite pour me glisser derrière lui.
- Patr... Mr ?
- Qu'y a-t-il Mr Morra ?
- J'ai quelque-chose qui pourra vous intéresser.
Il me fait signe de s'éloigner et nous nous retrouvons seuls dans un petit salon privé. J'active le brouilleur d'onde par habitude.

- La filature a porté ses fruits patron, mais le fruit en question n'est pas celui qu'on croyait.
- Tu n'as pas trouvé d'amant ?
- Visiblement Gino lui a servit de leçon, elle n'a envoyé personne d'autre dire bonjour aux poissons depuis.
- Oui, j'imagine que Kevin l'a cadrée, peu probable qu'elle refasse la même boulette.
- Mais J'ai trouvé mieux que ça patron.
Je lui montre mon agent où passe les vidéos espions que j'ai positionné à la clinique. D'abord il n'en croit pas ses yeux puis affiche un large sourire.
Sa fille Giovanna entre seule dans le salon.
- Ah, ma fille, tu sais quoi ? Kevin m'a promis de soutenir ton projet, et quelque-chose me dit que la famille Sutter va avoir tout intérêt à nous
écouter davantage que MacConnroy. Mr Morra, je vous charge de contacter la personne sur laquelle vous avez travaillé ces dernières semaines pour
lui faire comprendre qu'elle a tout intérêt à collaborer avec nous. Viens ma fille, il est temps de partir, père eut me voir avant de dormir.
Je file au bar et avise les gardes du corps de la demoiselle. il va me falloir me débarrasser d'eux pour être seul avec elle assez de temps. Les invités
sortent au jardin. J'entends soudain des voix qui s'élèvent, de l'agitation dehors. Je file à une fenêtre grande ouverte. Une voiture de police,
gyrophare en marche est garée à 50m de la grille. Une cops est en train de lire ses droits à la fille du patron ! Je vois ses 2 gardes du corps à terre,
maintenu en joue par un cops au masque présentant une cible. Je vois le patron qui fulmine en appelant son avocat tandis que les journalistes
filment et photographies tout ce qu'ils peuvent. J'entends Miss Castiglione qui s'époumone face au type à la cible :
- Je suis intouchable ! Vous n'avez aucune idée de la gravité de vos actes !
- La gravité ? C'est une loi qui dit que ce qui est en haut finit toujours par redescendre. Et la descente de ce soir, elle est pour vous.
Quelque-chose me dit que j'ai intérêt à continuer à faire du très bon boulot sur le dossier confié par le patron, moi, parce qu'il ne vas pas être de
bon poil !
**********************************************************************************************************************

Arrestation de Giovanna Castiglione
Radio Flash le 2030/10/11 22:00
C'est à la sortie du gala de charité, alors qu'elle était montée sur scène pour mettre en avant le projet "LA
Lights" que la PDG de Cleanscape, Giovanna Castiglione, par ailleurs fille du millionnaire et très influent
membre des Républicains Unifiés, Richard Castiglione, s'est fait arrêter par le COPS il y a une heure. Il semble
que la riche demoiselle soit inculpée pour "corruption de fonctionnaire" et "organisation d'attentat". Si les
COPS ont vu juste, c'est là une très mauvaise nouvelle pour la famille Castiglione qui tentait de s'imposer sur
la scène politique.

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

Bruits de couloirs
LAPD 35e le 2030/10/12 23:37
- Et là tu sais ce qu'elle me fait comme connerie toujours plus grosse qu'elle, Keller !? Elle ... Eh ! Qui c'est ça ?
- C'est la flic canadienne avec laquelle Mayan, Leïla Moonark & Liam ont bossé pendant qu'ils étaient en "vacances"
- Ah c'est Elle ? Samantha m'en a parlé hier soir, elle l'a vu se changer après un entrainement, il paraît qu'elle a le cul bien cramé. Qu'est-ce qu'elle
vient faire chez nous ? Il est où son cheval ?
- ... Putain mais t'es con à ce point là, Snip' ?
- Ouaip mais j'aime ça? Et puis t'as vu soin cul ? Cramé ou pas je...
- Ta gueule, elle...
- Mademoiselle, Monsieur. Je cherche le lieutenant Hawkins.
- Heu... il est parti dans le bureau du capitaine.
- Pardon ? Pourriez-vous me parler un peu plus fort, en tournant la tête vers moi et en me regardant dans les yeux. Vous comprenez, depuis que je
me suis fait cramer le cul, comme vous dites, je suis un peu sourde. Ou alors c'est mon oreille sélective qui marche moins bien avec les connards. Il
va falloir faire des efforts, détective Thomas O'Doodle, parce que d'ici quelques jours nous allons travailler ensemble. Je vous souhaite le bonsoir.
...
- Merde, Snip', elle a réussit à geler le café dans ta tasse.
- Ta gueule.
**********************************************************************************************************************

L'union déclare la guerre à la Colombie
Radio Flash le 2030/10/13
Le président Woodward a annoncé lors d'une allocation TV la décision d'entrer en guerre contre la Colombie, un état criminel et terroriste selon lui,
passé sous le contrôle des narco-trafiquants depuis l'élection de la présidente Maria Nieves Bolivar. Il n'a regretté qu'une chose, que l'Union ait mis
autant de temps à se décider, et les innombrables victimes qui ont pâti de cette indécision.
La fédération Europa ainsi que la Californie, la Chine et le Brésil ont immédiatement qualifié cette déclaration comme scandaleuse. Ce à quoi a
répondu l'émissaire états-uniens aux Nations-Unis : "La drogue est un fléau qu'il faut éradiquer. Je vous suggère de monter des usines chez vous
pour vos consommations personnelles messieurs, car la Colombie va bientôt cesser d'arroser le monde avec ses poisons."
Des nouvelles de Giovanna Castiglione. Son avocat a déclaré à la presse que les COPS venu l'arrêter s'était laissés mystifier par le
conspirationnisme et que si sa client avait pu commettre quelques imprudences de part son tempérament entreprenarial, il était simplement
absurde de considérer Melle Castiglione comme une terroriste, et que si procès il devait y avoir, il serait rapide et plus sévère envers le manque de
sérieux du COPS qu'envers sa cliente

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

Naissance d'une narco-nation
Washington post le 2030/10/14
En janvier 2029, l'administration Woodward et le président colombien Jorge Aranejon s'engageaient à mettre en oeuvre un "véritable plan, pour la
paix, la prospérité et le renforcement de l'Etat", dit plan Colombe, prévoyant une aide financière directe de 2,1 milliards de dollars.
Il s'agissait, tant du point de vue de Washington que celui de Bogota, de mener enfin une guerre totale contre le narco-trafic et par voie de
conséquence évidente, contre les narco-guerrierros qui tentent depuis une 50aine d'année de transformer la région en un véritable empire de la
drogue.
L'implication des cartels de Cali, Bogota, Medellin et Buenaventura dans la distribution de plus de 80% de la cocaïne entrant sur le territoire de
l'Union depuis une 10aine d'année est désormais avéré.
Voilà cependant près de 50 ans que la politique américaine en Colombie se solde par un échec patent et une recrudescence des massacres prenant
pour cible la population civile et les élus politiques locaux engagés contre les trafiquants. Pourquoi les choses changeraient-elles alors que des
10aines de milliards de dollars et des centaines de milliers de personnes ont déjà été dévorés dans cette guerre qui ne dit pas son nom ? C'est à
cette question qu'a voulu répondre le président Woodward en février 2029 lors d'une allocution devant la chambre des représentants :
"Depuis maintenant trop longtemps l'Union a refusé d'admettre que la situation en Colombie est un véritable état de guerre. Depuis trop longtemps
nous nous refusons de nous engager comme il est pourtant nécessaire de le faire pour protéger notre mode de vie, nos enfants mais aussi la
démocratie dans une nation qui est traditionnellement l'une de nos plus fidèles alliées depuis le début du XIXe siècle. Ne nous y trompons pas, nous
engageons l'Union dans une véritable guerre. Nous ne mobiliserons pas nos soldats dans l'immédiat, mais nous fournirons une aide à la fois
économique, politique et militaire. Le temps est venu de prendre les mesures qui s'imposent. Avec mon homologue le président colombien Jorge
Aranejon, nous avons décidé que désormais, tout individu qui, d'une manière ou d'une autre, favorise les intentions de l'ennemi, devra être
considéré comme traitre et traité comme tel."
En l'espace de 20 mois, des accords significatifs ont enfin été signés avec les 3 plus importantes organisations paramilitaires du pays : l'AUC
(Autodéfense Unie de Colombie), le 3A (Alliance Anticommuniste Américaine) et le MAS (Muerte a sequestradores - Mort aux kidnappeurs-). Dès
lors, soutenus par la population exaspérée par les exactions des narco-guerrieros, les forces militaires et paramilitaires ont pu porter de véritables
coups décisifs aux cartels et au guerrillas communistes. En 20 mois ce sont plus 3500 arrestations significatives qui ont eu lieu et plusieurs tonnes
de coca détruites. Le parti du président, le PSC (Partido Social Conservador) engageait le pays sur la voie d'un gouvernement central fort, et des
relations étroites avec l'Eglise et les forces de résistances civiles à la guérillas.
Malheureusement, lors des dernières élections présidentielles et législatives ayant eu lieu en septembre 2030, le président Aranejon, l'homme qui
était en train de sortir son pays de la misère et de la drogue, a été remplacé par sa plus farouche opposante, Maria Nieves Bolivar, présidente du
parti libéral. Celle-ci a engagé le pays sur la voie du fédéralisme, de la lutte contre la religion, et de la résignation face aux demandes des narcotrafiquants.
En l'espace d'à peine un mois, la politique de la nouvelle présidente a eu pour effet de ruiner presque 2 ans d'efforts. En acceptant dans son
gouvernement la présence d'un membre de la Nouvelle Union Patriotique (NUP), vitrine légale aux tristement célèbres FARC (Forces Armées
Révolutionnaires Colombiennes) qui ne sont ni plus ni moins que des terroristes politiques reconvertis dans le lucratif commerce de la drogue, la
présidente envoyait un message fort à Washington et des paracos, aux forces civiles de Colombie.
Fin septembre, la décision de ne pas certifier la solvabilité économique de la Colombie ne fut pas suffisant pour faire comprendre à Mme Bolivar
l'erreur de sa politique. Ne pouvant rester impassible que le gouvernement de Colombie passe définitivement sous le contrôle des narcos, le
président Woodward a donc annoncé hier soir la décision d'entrer en guerre contre un état criminel et terroriste. Contrairement à ce que voudraient
faire croire nos détracteurs, il ne s'agit pas d'une guerre d'invasion, mais une guerre de libération. L'Union ne cherche pas à protéger une fictive
manne économique, mais bien pour protéger les populations de nos deux nations en arguant du fait que cette décision n'était que le prolongement
logique d'une politique menée depuis plus de 50 ans. Il n'a regretté qu'une chose, que l'Union ait mis autant de temps à e décider, et les
innombrables victimes qui ont pâti de cette indécision.
C'est avec le soutient des paracos et la bénédiction de Jorge Aranejon (désormais contraint de se cacher dans son propre pays), que nos premiers
hommes ont donc débarqué ce matin et pris le contrôle de la cité portuaire de Baranquilla.
Je vous laisse avec ces quelques mots de notre président :
"Aujourd'hui nous engageons l'Union sur la voie de la droiture et du courage, deux vertus que nous saurons imposer à nos adversaires, aujourd'hui
l'Union se réveille et clame haut et fort son désir de protéger la liberté et l'intégrité de tous. Nous nous lançons aujourd'hui dans une croisade
contre le Mal. Que Dieu nous quide et ait pitié de nos ennemis."
Mickael Fox
**********************************************************************************************************************

Nu(e)s parmi les anges ?
Radio Flash le 2030/10/17 12:00
Maître Stuart Granger, Alfred Cameron & Becky Fisher, respectivement secrétaire, président et
porte-parole du FDN, Front de Libération du Naturisme, ont été reçu ce matin par Mr Karl
Nowemba pour qu'il fasse passer la proposition de loi visant à créer, à l'instar des zones
piétonnes, des zones où il serait possible de déambuler entièrement nu.
A sa sortie de la mairie, Betty Fisher a déclaré :
"Mr Nowemba nous a promis de faire voter cette loi avant la fin de son actuel mandat. Nous
verrons si son slogan de campagne se révélera juste. Nous militons pour cette cause depuis
plusieurs années. Cette loi est un tout premier pas vers l'adaptation législative à la réalité
californienne. A l'heure où je vous parle, des milliers de Californiens sont dehors dans des
tenues entièrement transparentes, contournant ainsi la loi qui stipule que nul n'a le droit d'être
en place publique sans vêtement couvrant ses organes sexuels, et payant très cher, de fait,
certaines sociétés de nanotechnologie qui s'engraissent sur le dos de l'hypocrisie législative. La
fonction de réchauffement n'est pas applicable sous le soleil californien. La fonction de transport
est obsolète depuis qu'il est possible d'implanter discrètement le nécessaire de paiement dans
une puce sécurisée. Et la pudeur n'est pas une fonction, c'est une barrière sociale nécessaire à
certains, mais qui ne doivent pas avoir à l'imposer à tous ! La Loi doit s'adapter à la réalité, et
non l'inverse !
Nous avons prévenu les différents responsables politiques qu'ils devront prendre en compte
leurs citoyens concernés par l'avenir de Los Angeles. Si Mr Nowemba ne tient pas ses
promesses ou si certains politiciens font barrage pour empêcher que le vote ne soit positif, nous
prévoyons des actions d'envergure au mois de janvier. LE NATURISME, UNE LIBERTE, UN
CHOIX POUR TOUS !"

Suite à cette déclaration, Karen-Ann Sutter, porte-parole
des Républicains Unifiés pour Los Angeles a déclaré de son
côté :
"Cette proposition de loi, à l'initiative de quelques personnes, est tout simplement scandaleuse. Les dirigeants
du FDN ne semblent pas comprendre que la décence morale permet à une société de ne pas sombrer dans la
décadence. Voulons-nous que Los Angeles ressemble à la Rome antique où nudité et sexualité si libre que la
pédophilie était une norme ? Voulons nous que Los Angeles tombe dans la décadence et disparaisse comme ce
fut le cas pour Rome ? Le corps de chacun, tout comme la vie, est un don qu'il faut savoir préserver.
L'exposition publique dévalue d'autant la valeur du corps dans la sphère privée du mariage. "

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

Adieux Baal
Ground Zero le 2030/10/18 10:08
Le détective Gary "Baal" Thorpe de la section Gamma a été tué lors d'une descente dans un réseu
pédophile de Little Korea ce matin à 02:13 am.
Le tireur armé d'un hellfire, un gamin de 16 ans, a aussitôt été interpelé par Edwin "Nosferatu" Allister,
le partenaire de "Baal".
Nous compatissons avec l'ensemble des collègues au chagrin de son épouse et de sa fille. L'enterrement
aura lieu au cimetière Dudley mardi 24 octobre prochain à 02 pm.
Une salle d'interrogatoire de la section A a été réquisitionné pour permettre à l'ensemble de ses
collègues de s'y recueillir. Un tronc y est disponible pour permettre l'achat de fleurs et d'une plaque de
la part du service pour sa tombe. Merci à vous.
Angelo, Baal, et tous ceux qui vous ont précédé... où que vous soyez, on pense à vous les gars...

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

McConnroy maire de LA ?
Radio Flash le 2030/10/20 13:00
Show-biz : l'actrice Sisi Meyers a été retrouvée morte dans sa résidence de Beverly Hills ce matin,
visiblement tuée à coups de couteaux. Le LAPD indique avoir des pistes sérieuses à sa disposition. On se
souvient de Sisi Meyers pour le rôle Mina qu'elle avait tenu 5 ans dans le sitcom "Real Life" qu'elle avait
quitté suite à un désaccord avec la production il y a 3 mois.
Politique : On se souvient de la fronde de Richard Castiglione, qui a dénoncé, au sein des Républicains
Unifiés, un choix de candidat pour l'investiture de la mairie de Los Angeles en janvier prochain "non
démocratique, uniquement piloté par les amitiées de Mr Sutter". Faisant référence à la candidature de
Jonathan MacConnroy annoncée dès le mois de juillet.
Kevin Sutter, le chef de parti des Républicains Unifiés, avait rétorqué que Jonathan était le mieux placé
comme candidat et qu'il le soutenait à titre personnel, mais sans engager tout le parti RU. Que si
d'autres candidats internes se déclaraient, cela serait traité en interne.
Les analystes politiques ont constaté que l'enjeu des candidatures RU s'était cristallisé autour du projet
phare de réhabilitation de Little Italy, et en particulier autour des deux projets présentés comme les
plus sérieux et novateurs : "LA Lights" de la société Cleanscape, dirigée par Giovanna Castiglione et
soutenu par son père Richard; et "Angel's City Vision" soutenu par le sénateur MacConnroy.
L'inculpation surprise de Giovanna Castigiole pour la semaine dernière a naturellement amené le juge
Stanton à déclarer officiellement "Angel's City Vision" vainqueur le 15 octobre dernier, entérinnant de
fait la candidature "spontannée" de Jonathan MacCOnnroy comme la candidature officielle du parti des
Républicains Unifiés.
Quand à Giovanna Castiglione, la justice a bien décidé aujourd'hui d'inculper Miss Castiglione, mais
"seulement" pour abus de bien sociaux et tentative de déprédation de biens privés. Elle risque jusqu'à 2 mois de prison et 35 000$ d'amende s'il est
prouvé qu'elle est coupable.
Pour rappel, l'élection du nouveau procureur général de Los Angeles aura lieu le 7 décembre prochain en même temps que les élections sénatoriales
fédérales. La fin du mandat de Jonathan MacConnroy comme Procureur Général de Los Angeles sera effective au 1er janvier 2031.
Le sénateur de Californie MacConnroy aura alors tout loisir d'accélérer sa campagne pour être certain de battre Karl Nowemba, son principal
challenger. En effet, les bookmakers politiques estiment que MacConnroy, en plus de son extraordinaire habilité médiatique, a l'avantage de deux
atouts supplémentaires : le soutient du parti Réaliste, et celui d'un parti unifié et en ordre de bataille derrière le très influent et respecté Kevin
Sutter. Ce qui lui permet, dans les sondages, d'avoir déjà 7 points d'avance sur son adversaire Karl Nowemba.
Alors, Jonathan MacConnroy, prochain maire de Los Angeles ?

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

Tension sur les docks
Ground Zero le 2030/10/22 13:20

Toute la côte californienne accueille des ports et des marinas,
de différentes tailles. Mais le port principal, celui où se déroule
l'essentiel du trafic maritime et du fret est Long Beach. Les
docks voient transiter chaque jour des milliers de tonnes de
marchandise, des centaines de cargos et tankers... Bref, les
docks forment le troisième (je sais normalement, on en a que
deux) poumon économique de LA, avec la route et l’aéroport.
C'est donc un enjeu politique de première importance.
Là travaillent aussi des milliers de dockers. Ce sont souvent
des gens issus des dernières vagues d'immigration. Ils n’ont
que leur force de travail pour subvenir à leurs besoins. Russes,
Pakistanais, Chinois, Brésiliens, Africains... Ils sont tous
différents par leurs origines et leur culture. il existe toutefois
une chose qui les rassemble tous : leur syndicat. C'est lui qui
s’occupe de légaliser leur situation, fournit des aides et des
assurances. C’est lui aussi qui garantit leur travail et défend
leurs droits... Eux qui jusqu’alors avaient dû bien souvent se
débrouiller tout seuls et par leurs propres moyens. C'est aussi
la première communauté à laquelle ces personnes sont
rattachées au sein de la Californie. Autant dire que pour tous ces dockers, leur syndicat est comme une deuxième famille.
Alors, quand le syndicat dit quelque chose, on obéit volontiers. Les docks sont un enjeu économique ET électoral.
Pas une marchandise ne peut sortir du port sans qu’un docker ne pose la main dessus. Tous les dockers sont syndiqués. Imaginez maintenant le
pouvoir d’un syndicat. Les syndicats font la loi sur les docks. Quoi de mieux alors pour un criminel que de prendre possession de la loi. En
phagocytant les syndicats, les mafieux s’accaparent le contrôle des marchandises. Ils peuvent en bloquer certaines, en faire disparaitre d’autres ou
les faire discrètement transiter dans le cas où elles seraient illégales.
Il existe actuellement deux syndicats principaux à Long Beach : le DUC (Dockers United of California) et le SPDU (Ship Painters and Dockers Union).
Chaque syndicat est formé de plusieurs sections (sortes d’unités syndicales, chargées d’un secteur précis). Il y a environ une vingtaine de sections
syndicales par syndicat. Chaque section vit en totale autonomie la majeure partie du temps : les syndiqués de chaque section élisent des délégués
(ou secrétaires) chargés de la gestion de la section.
Or, depuis quelques temps, nos collègues dépendant de l'Harbor Operation Center ont multiplié les sorties pour des heurs entre dockers. Selon les
plaintes déposées dans ces affaires, de plus en plus de dockers, principalement des nouveaux arrivants, refusent de se soumettre à des lois
criminelles tacites d'obéissance. Il semble que le réseau de dockers en place soit infiltré et contrôlé en sous-main par la maffia russe, plus
précisément les Vor V Zakone, qui auraient profité de l'éclatement du réseau de la Tsing Foo (triade chinoise dont le chef a été arrêté et tué dans
nos cellules par son "avocate" en juin dernier) pour imposer leur loi sur Long Beach. Mais cela ne se fait pas sans remous et les passages à tabac
augmentent de semaines en semaines sans qu'il soit facile de discerner qui est à l'origine de quelle action criminelle.
Alors que les élections du bureau du DUC, le 8 novembre, approchent, la tension augmente et les accusations se font de plus en plus véhémentes.
Ainsi, un responsable d'une des sections syndicalistes du DUC n'a pas hésité à accuser en public le bureau central du DUC d'être soudoyé par la
maffia russe pour couvrir des trafics illégaux. Aucune plainte n'a été déposée, ni en diffamation ni en corruption, mais il est clair que la tension
augmente et que la balles risquent de siffler à Long Beach dans les prochaines semaines !
**********************************************************************************************************************

Lada marche à vodka
Radio Flash le 2030/10/23 09:00
Incendie à Mokba (ex San Fernando). Un entrepôt de véhicules appartenant à la société Valley
Auto Sales a prit feu la nuit dernière. La police et les pompiers soupçonnent l'incendie criminel,
relatif à la fulgurance du feu et surtout aux 7 cadavres qui s'y trouvaient. Les dirigeant de la
société ont aussitôt porté plainte et activé l'assurance de la société, la porte d'entrée ayant
visiblement été fracturé. Un pompier interrogé sur les lieux est plus dubitatif "si ça se trouve
c'est une bande de zouaves qui est venu distiller de la patate en douce, qui se sont torchés et
qui ont mit le feu à l’entrepôt, trop imbibés pour même réussir à ressortir, on voit ça souvent
ici"
Ah, Mokba, son tourisme liquide, ses attraction pittoresques...
Dodo l'enfant do...pas moins de 11 cambriolages ont été commis cette nuit à Norwalk. Une
alarme s'étant déclenchée dans une entreprise, le service de sécurité Pegasus Inc. est arrivée
sur les lieux vers 3h du matin. Il a constaté plusieurs traces d'effraction, mais les visiteurs
avaient disparu. Poursuivant leurs recherches, les vigiles ont découvert dans un bâtiment voisin
deux hommes qui dormaient derrière une porte vitrée. Ils étaient en possession de matériel de
cambriolage et de divers objets volés. Apparemment, ils étaient fatigués d'avoir autant travaillé
a indiqué le LAPD venu réveiller et arrêter les deux loirs.
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/10/24 16:15

C'est tombé comme un coup de grisou au 35e. 1PM, hier, j'étais en train de distribuer la nourriture à
ceux qui m'en avaient commandé. Il ne faisait pas chaud, la clim' de l'étage ayant été finalement après
les coups de gueule de Gran'Ma que j'avais pu entendre avec le service administratif. Et pourtant il y
avait comme une moiteur dans l'air. J'entendais Fauve mettre des coups de latte dans la machine à café
qui avait encore bouffé sa pièce et Jen qui essayais de la raisonner en lui disant qu'elle allait empirer les

choses en faisant ça. Shark était au téléphone avec son avocat et visiblement le divorce s'engageait
mal, en particulier sur la garde de son gamin. Padre & Proc bossaient sur des images videos d'un type
en train de se faire torturer, heureusement qu'ils écoutaient avec des oreillettes, j'ai vite détourner la
tête en apercevant ce qu'ils regardaient. Eux regardaient bien en face, concentrés, le regard le plus dur
possible.
Il y avait comme de la tension dans l'air. C'était comme si chacun au 35e se préparait à ce qui allait
suivre. La mort de Baal et son enterrement la veille avait fichu un sacré coup au maral de tout le
monde.
Et c'est arrivé avec Medium & Motus. Medium je pouvais pas dire mais Motus il tirait une tronche de 10
pieds de longs, ils étaient en tenue, tâchée de sang aux bras et au ventre pour Motus qui regardaient à
gauche et à droite, demandant sans trop se faire entendre :
- Ramona est là ?
Ramona, je supposais qu'il parlait de Ramona Tyler, l'auxilière du sergent McClure. Une chic fille, qui
travaillait de jour pour pouvoir être avec ses enfants le soir et la nuit. Elle m'avait donné des astuces
pour gérer les commandes et les paiements, visiblement question compta elle était pas mal câlée. Tout le monde l'appréciait au 35e.
- Elle en pause déjeuner dehors, répondit Shark qui venait de raccrocher. Qu'est-ce qui se passe, Motus ?
L'italien avala sa salive. Il allait parler quand Lise arriva et les regarda, étonnés :
- Vinny, Jean : vous n'êtes pas sensé être en patrouille ? Il y a 15 minutes vous étiez sur un homicide, vous avez déjà terminés ?
Il y eut un silence...
- C'est que, ça nous semblait préférable que ce soit l'un de nous qui le lui dise...
- Dise à qui, quoi ?
- A Ramona...
Je ne comprenais rien à ce qui se passait mais je vis tout à coup Lise se décomposer et murmurer
- le chauffeur de taxi... Tyler !
- Non de dieu, fit Fauve, l'homicide, c'est l'époux de Ramona ?
Je vis tout le monde se regarder un instant, hagard. Lise, vacillante s'assit sur une des chaises.
- Qu'est ce qui s'est passé ? demanda Jen.
- Un gamin shooté au joker qui a prit l'arme de son père. Steven était en train d'acheter un hot-dog à un vendeur des rues. Le gamin a déboulé,
hilare. Il a sorti son arme et lui a tiré dans le bide. On était pas très loin. Quand on est arrivé le gamin imitait l'agonie de Steven en se marrant
comme une baleine. Le temps que l'ambulance arrive, il est mort dans mes bras.
- Change toi, Vinny.
- Hein ?
- Change toi putain ! Tu peux pas lui annoncer ça couvert de son sang !
Motus réalisa ce à quoi il ressemblait et pressa le pas jusqu'aux vestiaires.
Je n'étais plus là quand il le lui ont dit. Je voulais pas assister à ça. J'en avais pas la force morale. Deux
enterrements la même semaine, un mardi dernier pour Baal et l'autre samedi prochain pour Steven Tyler...
J'étais dehors, assis sur une marche à côté du stand de Julio, Chorizo couché contre mes jambes. Je surveillais
son matériel pendant qu'il était absent un moment. Elle m'a rejoint et s'est assise à côté de moi, elle avait les
yeux embués. On a parlé, de tout de rien (enfin elle plus que moi nécessairement), on a meublé le vide qui
s'était imposé en nous. Je me suis rendu-compte que la détective Jennifer Keller, je ne la connaissais pas tant
que ça. Jennifer, ou Jen, ce n'est même pas son vrai nom. Elle s'appelle Jee, c'est coréen. Quand j'ai écrit que ce
soir, j'allais peut-être me défouler sur Infernal Tower VI que j'avais acheté récemment, elle m'a regardé et m'a
dit d'une petite voix :
- Je... pourrais venir jouer avec toi ?
Cela fut une soirée mémorable. Je lui ai montré l'envers de mon blog à sa demande, on a parlé un peu d'elle, de
ses furets... et puis on a commencé à jouer. Jen... en fin Jee, n'est pas la meilleure joueuse que je connaisse
mais elle se défend et fallait la voir exploser les ennemis, elle avait besoin de se défouler, encore plus que moi. A
un moment, j'ai cru qu'elle allait exploser le stick. Je lui ai mis la main sur l'épaule, elle a tourné le regard vers
moi, ils étaient brillants de larmes, ses mains tremblaient. Je l'ai fait assoir sur le canapé, lui ai servi un
remontant, à moi aussi. Je lui ai simplement demandé "raconte moi"
Elle est restée muette de longues secondes, s'est resservi un drink, et sur la musique de pause de Infernal
Tower, elle m'a raconté...
Une semaine à enquêter à Little Italy aux côté de Sniper et de la canadienne Neve.
Little Italy. Ça ne sent pas le parmesan, ni l’huile d’olive. Un n’y entend pas d’airs d'oéera de Verdi, ni même des
classiques de Sinatra. Le linge n’y pend pas aux fenêtres... Pourtant vous êtes dans Little Italy. Cela ressemble plus à un faubourg cradingue de
Milan, avec des immeubles vétustes bouffés par la pollution, un mobilier urbain datant d’avant la seconde guerre mondiale, avec des bancs en bois
vermoulu, des vieux lampadaires, des échoppes ringardes des années 50 qui vous font dire que vous êtes dans un épisode noir et blanc de la 4*
dimension. Une dimension qui ferait penser au Bronx du cinéma de Scorsese ou de Coppola. Un cliché de l'Amerique fantasmée par les immigrants
italiens. Une sensation de calme feutré, de tranquillité qui contraste avec l'hyperactivité qui règne dans le reste de Downtown. L'impression que le
temps ralentit, que les bruits sont étouffés, que les gens se sourient et se parlent. Bref, c’est trop beau pour être vrai. Et c’est le cas. Ici tout est
faux, en toc. En fait, le quartier vit dans une sorte de bulle ou la réalité est altérée, Où le temps n’a pas de prise. Vous êtes sur le territoire de
l'omerta, où personne ne dit jamais ce qu’il pense, où l’on ne dit jamais ce qu’on voit ou ce que l’on sait. Et où on garde toujours le sourire, en
toute circonstance, car tout va bien... Tout va très très bien même. Un cadavre dans une ruelle à côté ? Le pauvre. Bah, c'est la vie, après tout !
Des criminels ? Ici ? Non, monsieur l’officier de police, il n’y a que des braves gens. Ici, on connaît son voisin, on sait ce qu’il fait, mais surtout on
ne s’en mêle pas. Et on vit sans sourciller auprès des criminels, des maffieux qui sont là depuis des générations, qui font vivre les commerçants et
les petites gens du quartier, qui aident à conserver te faux climat d’intemporalité et de béatitude feinte. Ces mafieux qui sont aussi vieux que le
mobilier urbain, que les bouches à incendie, les photos de Stallone ou de de Niro accrochées aux murs des restaurants.
Dans Little ltaly, le crime se fait en douceur, dans la plus stricte intimité. Rien ne doit jamais transparaître pour l'étranger qui y passe. Tout se
déroule à l’intérieur. Les putes ne s’affichent pas sur les trottoirs, les deals se font dans les bars, les comptes se règlent dans les arrièreboutiques... Et les SDF, pourtant nombreux, ne mendient que debout pour éviter les coups de savate ou de balai des commerçants. Dormez braves
gens, tout est calme en apparence.
Little Italy, une verrue dans Downtown. Downtown la moderne, l’affairiste, la pompe à fric. Downtown toumée vers l’avenir, des rues propres aux
trottoirs remplis de consommateurs épanouis, de vitrines à la mode, un système d'éclairage design, le magna-bus, avec des immeubles d’affaires et
les condos pour cadres gavés de thune.., Alors, tout d'un coup, comme ça, bizarrement, a l'approche des élections municipales, beaucoup de
conseillers municipaux (inspirés par des conseillers en communication, eux-même payés par les lobbies des milieux d’affaires) se sont penchés sur
le dossier de réhabilitation du quartier de Little Italy et ont ouvert une commission pour étudier les projets les plus intéressants et les plus
ambitieux. C’est même devenu un enjeu électoral majeur. Pensez donc : celui qui réussirait à lancer un grand courant d'air neuf dans la cité des
Anges pourrait être le maire idéal pour lui insuffler l’énergie de devenir la première cité du monde moderne. Ou un truc du genre.
Et le couple de COPS devaient enquêter sur un double meurtre, celui d'un employé de pizzéria et un flic de Little Italy dans un hôtel de passe
discret. Vu le contexte politique, envoyer le SAD rajouterait de la tension. Envoyer une équipe de COPS plus "neutre" avait moins de chance de faire
des vagues. Encaisser pour les autres, toujours...
Elle m'a raconté l'enquête, les détails observés sur la scène de crime, les écheveaux de suppositions qu'elle, Sniper (qu'elle appelle Thomas) et

Neve construisaient. L'alcool aidant, je suppose, elle le racontait avec fougue, il y avait de la lumière dans les yeux. Elle me citaient certaines
réparties de Thomas O'Doodle aux personnes qu'ils croisaient, comme le moment de l'arrestation, énorme !
Mais elle passait certains passages sous silence, il y avait comme une fêlure dans sa voix quand elle contournaient certains passages. Alors elle
reprenait un verre et continuait au delà.
Cela dura des heures mais je vais résumer ça par les faits tels que reconstitués par Jee :
Le flic était indirectement corrompu par la maffia italienne, une famille puissante des "Old Ones", ceux qui ont tellement d'argent qu'ils ne se
salissent plus les mains eux-même. Le patron de cette famille, Richard, veut devenir maire de Los Angeles, acquérir de la légitimité au sein de son
parti. Il met sa fille, Giovanna, PDG d'un groupe immobilier, sur le projet de rénovation de Little Italy, la fille sort un projet pour en faire un centre
de médecine high tech bien mieux fréquenté et plus moderne que l’hôpital de Pueblo, et bien plus proche de l'hyper-centre que celui de Bellflower.
Little Italy est sur toutes les bouches à la mairie en ce moment, et celui qui parviendra à imposer sa vision, devient légitime pour être candidat. Et
voilà qu'un autre personnage propose également son propre projet, un certain sénateur futur-ex procureur général de Los Angeles. Pour imposer le
sien et bloquer le concurrent, Richard doit acquérir du terrain. Idéalement un grand bâtiment et ses dépendances, mais il appartient à l’évêché
catholique local qui ne veut pas vendre et qui est squatté par une autre faction de la maffia italienne, les neo-corleone, des jeunes intégristes
signant leurs crimes au fusil "Lupara Bianca" et farouchement opposés aux Old Ones et accessoirement en guerre avec les Crips pour contrôler le
Sud de Little Italy.
L'opération est simple : on paye le flic verreux pour qu'il engage un démolisseur. Il démolit le bâtiment principal et ses occupants. L'assurance de
l’évêché ne paye pas pour vice de forme dans le respect du contrat (l'assurance immobilière c'est un domaine de Richard), l’évêché doit accepter de
vendre, le projet peut démarrer.
Seulement...
-> les neo-corleonne tuent le flic et le démolisseur lors du paiement d'avance
-> le démolisseur est un homme de d'une 3e faction maffieuse, les Outfits, dont le chef, Guiseppe, n'apprécie pas qu'on tue ses hommes comme
ça.
-> les cops remontent la piste de la corruption et tombent sur un John, qui graisse la patte du flic. Ce John est un employé de la société
immobilière de Giovanna, la fille de Richard, qui est arrêtée en pleine réception du gratin alors qu'elle devait faire un discours sur le projet en
question.
L'écran média diffusait des images en sourdine derrière elle, elle avait terminé son histoire. J'allais à la
cuisine refaire un peu de cocktails. Quand je revins, Jee était devant l'écran, les yeux écarquillés. C'était
un sujet sur Los Angeles, elle avait figée l'image sur un homme que l'on voyait sortir du tribunal , la
réalité augmentée indiquait qu'il s'agissait d'un certain juge Stanton, président de la commission
urbaine pour la rénovation de Little Italy. Elle se précipita sur son agent
- Thomas ? C'est Jen
- Putain mais t'as vu l'heure !
- Le juge qui a désigné le vainqueur dans les dossiers de rénovation de Little Italy, c'est le juge Stenton
!
- Eh alors, il pourrait s'appeler Woodward que j'en n'aurais rien à carrer.
- Mais Thomas, j'ai eu des infos au niveau judiciaire pour savoir ce qui était à l'origine du
déclenchement de l'enquête, et c'est justement ce juge Stanton !
- ...
- Quoi ?
- Tu as bu
- Quoi, je...
- Toi la sainte nitouche qui me regarde façon crapaud explosif à chaque fois que je pète de travers tu
m'appelles au milieu de la nuit, bourrée pour me dire que tu fouilles dans les bureaux judiciaires !
- Mais...
- Et pourquoi t'es la seule du service à m'appeler Thomas ? Tout le monde m'appelle Sniper ou
O'Doodle, même miss Frost qui elle au moins ne soupire pas à chaque fois que j'oublie de remplir une
case de formulaire.
- Mais...
- Y a pas de "mais", Keller. Tous les gens que tu regardes, tu les juges, ça se voir dans ton regard. T'es une malade qui se prend pour Alien ou alors
t'es une pute qui travaille pour le SAD.
- Je...
- Tu... tu... toujours à répéter la même chose. Jusqu'à preuve du contraire, comme t'as de l'acide dans la tête je penche plutôt pour l'Alien. Mais tu
sais, si je m'aperçois que tu fais partie du SAD, tu verras pourquoi on m'appelle Sniper.
- T'es malade !
- Ouaip, c'est ce que tout le monde dit. Et la bonne nouvelle du jour pour toi c'est qu'on reprend notre travail ensemble dans quelques jours !
bip... votre correspondant a raccroché. Pour le rappel... bip
Jee est devenu blanche. Elle a bredouillé quelques excuses avant de partir. La soirée avait pourtant bien commencé...
Je crois qu'elle avait peur. O'Doodle est réputé pour assumer ses menaces et il paraît qu'il est de la trempe de Mayan, capable d'aligner un type à
100 mètres sous la pluie. Il me fout la trouille, mais heureusement la paix aussi, probablement parce que je suis une cible trop facile, mais
j'aimerais pas l'avoir comme ennemi.
**********************************************************************************************************************

Brèves
Ground Zero le 2030/10/25 12:00
Record battu !
Le détective Brad « Joker » Simpson du COPS et son collègue Finley, section Gamma, ont établi un nouveau record du service de l'interrogatoire le
plus long. Ces deux derniers jours, ils ont interrogé le suspect Suekichi Sonoyama des yakusa pendant 12h, 41 mn et 32 s, battant le record
précédent de Kasturian & Martinelli de la section Alpha qui s'était élevé à 12h 03 mn et 17 s, et ce, sans avocat en plus ! Épuisé par les charges et
les sales blagues de Joker, l’honorable yakusa a déclaré forfait et avoué ses crimes, dérisoires au regard de l’ampleur de l’interrogatoire.
Ce dernier aura tout de même fait quelques victimes,
parmi lesquelles on trouve, un peu dans le désordre :
- 43 expressos.
- 4 To de vidéo pour pour la caméra de la salle d’interrogatoire.
- 27 bières.
- Les machines à café du 35e, épuisées par les sollicitations parfois musclées de nos deux détectives, ont, une à une, définitivement rendu l’âme.
Grand'Ma a toutefois indiqué que leurs remplaçantes, flambant neuves arriveraient la semaine prochaine. Merci Joker !
Que la section Alpha se rassure tout de même, le record de Kasturian & Martinelli reste inégalé dans la catégorie "interrogatoire non fructueux" :D
Dans le mille ?
Mardi dernier, le dealer de la MS13 Alvarez Mac Chain, qui avait fait un handicapé à vie parmi les policiers

de Bellflower qui avaient tenté de l'appréhender une première fois, a été appréhendé par Lorenzo "Oro"
Bottri & Björn "Dolph" Jurgenson de la section Epsilon. Par « appréhendé », il faut ici entendre abattu de
deux balles de Compact Uni en pleine tête. Mac Chain a en effet résisté à son arrestation et ouvert le feu
à coups de rafales de Hellfire sur les officiers du COPS.
Certes, nous ne pouvons pas demander à nos collègues de tendre la joue droite quand ils se font arroser
par les criminels. Pourtant, rappelons que notre mission consiste à ramener ces derniers vivants au
commissariat, et pas à la morgue, donc petit rappel : un tir de barrage et un « COPS, les mains en l’air !
» convaincant, lorsque cela est possible, est une alternative bien meilleure qu’un headshot.
Hara-kiri !
L’écrivain et professeur Hiro Shizukumi s'est suicidé la semaine dernière par éventration rituelle, aussi appelée hara-kiri ou seppuku, mercredi
dernier après avoir pris en otage trois étudiants dans son bureau de l’université où il donnait des cours. M. Shizukumi était célèbre en tant que
romancier pour avoir dépeint avec réalisme le quotidien des yakusa dans le Japon de la fin du siècle dernier. Il avait fui son pays, poursuivi par une
organisation criminelle locale après la publication de ses romans. Arrivé sur le sol californien en 2009, à l’âge de 39 ans, il occupait depuis 2019 une
chaire de lettres japonaises à l’UCLA.
Les membres de la police sur les lieux n’ont pas réussi à le raisonner ni à pénétrer dans le bureau où l’honorable professeur de littérature s’était
retranché. Aucune victime, à part Shizukumi, n’est à déplorer, le professeur ayant libéré ses otages peu avant son discours. La question se pose de
savoir ce qui a motivé ce suicide pour le moins traditionnel. Dans une brève allocution que le professeur a donnée sur le balcon de son bureau,
filmée d’ailleurs par CNN California et retransmise en direct, Shizukumi entendait protester contre la perte des valeurs traditionnelles de la société
moderne.
Est-ce un alibi pour la postérité alors que les yakusa l’avaient retrouvé et qu’il se sentait condamné ou le geste désespéré de quelqu’un qui
estimaient que les codes d’honneur n’avaient plus suffisamment cours ?
Skid Row West : une accalmie ?
Nos collègues du bunker le disent : le calme semble s'installer à Skid Row,
partie Ouest. Après la guerre des gangs de ces derniers mois qui a fait de
nombreuses victimes, aussi bien dans les gangs que parmi les simples "civils",
cette nouvelle aurait de quoi nous réjouir. Pourtant un calme apparent dans
une zone de forte criminalité est souvent le signe que cette criminalité qui
devient plus souterraine, mais pas plus faible. Que ce passe-t-il donc dans ce
quartier ? Les tags aux murs semblent indiquer que les Chasseurs de Dragon
ne sont plus dans la place et que leur territoire est désormais contrôlé par les
Lames Noires. Lames Noires dont le chef historique a disparu de la circulation
après un séjour à l’hôpital, ses corones n'ayant littéralement pas survécues à la
guerre des gangs. D'après certaines rumeurs, véhiculés par des Lames Noires
ayant déserté, le gang ne ferait plus parti du Dieciocho, et que le nouveau chef
des Lames Noires n'allait pas faire long feu, ce qui est pourtant démenti par le
détail des tags qui couvrent maintenant une bonne partie de Skid Row Ouest.
Par ailleurs, il semble que les déserteurs soient impitoyablement pourchassés,
car l'un d'eux, Rocco "Von Black" Solis, a été tué en prison à l'aide d'un couteau
en céramique noir qui est la signature des Lames Noires alors qu'il était transféré dans un secteur sans aucun membre de gang latino. Ce meurtre a
beaucoup fait parler de lui et on murmure à No Hoper Point que les Lames Noires auraient à leur tête non pas une humaine, "simple" soeur de
l'ancien chef, mais qu'elle serait en réalité une véritable "Brujah".
Sex in the city
Il paraît que les flics de Van Nuys font des heures sup’ ces temps-ci… En effet, certains d’entre eux se sont vus approchés par le groupe Velvet
(mais si, vous savez bien, l’un des majors du porno business), afin de donner un coup de main à leur police privée.
Plusieurs vols de scripts de films en production, ainsi que des menaces de mort proférées à l’encontre de leurs réalisateurs cultes ont décidé
certains de nos collègues à frayer pendant leurs heures de repos (et contre monnaie sonnante et trébuchante) avec la John Holmes Milicia, de triste
réputation. Alors les gars ! On se prépare une préretraite chez les tarés du
sexe ? Remarquez, en signant chez les cops, on a tous développé notre côté masochiste.
Il apparaît qu’à l’heure actuelle aucune piste n’a encore été jugée sérieuse pour trouver l’identité du responsable de cette crise. On parle tout de
même de celui qu’ils ont surnommé « le missionnaire », un individu qui aurait également à son actif le détour-nement d’un car de Japonais venus
s’extasier devant le monde de la chair. Qui a dit qu’on s’ennuyait dans ce quartier ?
**********************************************************************************************************************

La nonne et l'aiguille à tricoter
L'Indiscret le 2030/10/27 18:00
Toc toc ! L'Indiscret vous révèle les dessous (politiques, affriolants ou lamentables) de Los Angeles, la vraie, la
chaude, celle qui sent l'italien et le formol.
S'il y a bien une personne dans le paysage politique de Los Angeles qui nous rappelle sans cesse que ne serait-ce
que penser à la Chose est immoral et passible de punition divine à coups de fouets épineux sur le mont
Golgotha, c'est bien Karen-Ann Sutter, la porte-parole des Républicains Unifiés de Los Angeles.
KA est contre beaucoup de chose et on peut citer en vrac :
- le mariage homosexuel
- l'adoption d'enfants et la fornication hors mariage
- le nudisme
- l'avortement
- la clémence
Tout ça, les Angelinos le savent déjà, que ceux soient ceux qui mouillent le bénitier en voyant sa photo, ou ceux
qui ont des sueurs à l'idée qu'elle pourrait un jour exercer des responsabilités politiques importantes.
Il y a pourtant autre chose contre lequel est ou en tout cas a été Karen-Ann, c'est le corps musclé d'un vigile de
casino qui a fait le pari aviné un soir de mettre dans son lit la personne désignée par ses potes qui avaient gagné
le pari. Ils ont cherché la fille la plus impossible à séduire : Karen-Ann.
Notre Gino a sorti le grand numéro, regard de braise etc. Et KA a craquée. Enfin du moins tout cela ne sont que
des suppositions parce que le-dit Gino est introuvable. Mais alors, les infos croustillantes de l'Indiscret ne sont
que du vent ? Que nenni, lecteur, assidu et attentif, simplement le chaud, le concret, le croustillant, on l'amène
en dessert.
Toute cette histoire s'est passée il y a 4 mois environ. Et les vidéos ci-dessous, possédant un certificat de
non-manipulation, montrent la demoiselle il y a 2 semaines sortir de chez elle, perruque, grand manteau et
lunettes de soleil rejoindre une petite clinique privée discrète de Glendale. La deuxième vidéo, filmée le même jour montre notre Karen-Ann
discutant avec une médecin de la clinique, lui promettant plusieurs dizaines de milliers de dollars pour elle et pour sa clinique si cette affaire reste
discrète. Mais de quelle affaire s'agit-il ? La 3e vidéo (et je tire mon chapeau à celui qui a réussit à la placer, je l'invite à venir postuler à l'Indiscret,
comme ça à défaut dune nouvelle identité, son statut de journaliste pourra l'aider un peu à se protéger des foudres du clan Sutter qui ne va pas
être content de la publication de cet article) montre une salle d'opération médicale, où l'on voit notre Karen-Ann, qui cette fois a tombé perruque,

lunettes mais également toute décence... se faire avorter.
Oui, vous avez bien lu, elle s'est fait retirer un début de polichinel, elle qui, au delà des lignes officielles de son parti, promettait les foudres à toutes
celles qui oseraient attenter à la Vie !
Gageons que nous apprendront bientôt que la nonne KA s'est mariée à Vegas sous un faux nom avec une fille mineure et on aurait le plus parfait
des tableaux de l'hypocrisie politique. Bref, les Républicains Unifiés au pouvoir, c'est de la baise. Alors c'est sûr, à la rédaction de l'Indiscret, on
s'est tous mis d'accord pour soutenir Karen-Ann dans son futur parcours politique, parce que des comme ça, on en veut encore !
Mick Hudgens
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Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/10/29 23:06
J'ai mangé avec Jee, ce soir. Je lui ai apporté son plat préféré chez elle. Je ne savais pas si elle allait m'ouvrir après sa mise en repos forcé une
semaine par le lieutenant Hawkins hier matin. au Roll-Call. Proc m'a raconté qu'elle est sortie du bureau du lieutenant droite comme un piquet, les
yeux brillants, prête à pleurer. Elle l'avait jamais vu comme ça. Moi si, une fois...
Au roll-call qui a suivi, le lieutenant a simplement dit que le détective Keller était au repos forcé quelques jours et que Littleman irait sur le terrain
avec O'Doodle dès aujourd'hui. Sniper a voulu dire quelque chose mais le lieutenant l'a coupé : Vous voulez dire quelque chose d'intelligent,
détective O'Doodle ? Si oui faites, on sera surpris. Sinon bouclez-là avant que ce ne soit vous que je renvoie chez vous.
Il a eu un ange à passer et visiblement il s'était écrasé sur la tronche de Sniper m'a dit Proc qui hésitait visiblement entre rire ou déprimer.
Enfin bref, je me suis fait déposer à la fin de son service
par Moonark à moto. C'était sur son chemin. J'ai sonné,
heureusement c'était un visiophone. Isaac ? Elle a hésité
plusieurs secondes, je lui ai montré ce que j'avais amené,
et elle m'a finalement ouvert.
Cela a été une des pires soirées de ma vie.
Non pas à cause de Jee, qui essayait tant bien que mal de
me mettre à l'aise, alors qu'à la base c'était plutôt pour la
réconforter elle que j'étais venu, mais à cause de ses 2
furets, Soon & Suk. "Sage" et "Résistant". Pour moi c'est
plutôt "Sueurs froides" et "Chaos" ! Malgré les tentatives
de Jee de les calmer, ils n'ont pas arrêté de m'emmerder
toute la soirée. Je devais être constamment à l'affut des
furets. Ils m'ont bouffé une partie de mon sac, mes lacets.
Il y en a un qui s'est foutu dans ma chemise et qui ne se
laissait pas attraper. Quand j'ai enlevé ma chemise il s'est
réfugié dans mon pantalon. J'avais le dos en sang avec
ses griffes. J'essayais de le virer de mon pantalon pendant
que Jee m’exhortait de rester calme sans bouger pendant
qu'elle me mettait un désinfectant super douloureux sur
mes plaies. Alors que d'habitude je me contrôle, là j'ai
perdu mon sang froid et je me suis mis à crier... enfin
crier... hurler des sons immondes et distordus vu l'état de
mes codes vocales. Cela a fait fuir le monstre, mais a révélé celui qui est en moi. Je ne savais plus où me mettre. J'ai attrapé ma chemise, mon sac
et me suis enfuis...
J'ai honte et j'ai du gâcher encore un peu plus la journée de Jee. Si elle lit ces lignes, j'espère qu'elle saura que je suis désolé...
**********************************************************************************************************************

Mort étrange du professeur Parienowsky
LA Evenings le 2030/10/30 18:00
Spécialiste renommé en histoire de l'art et professeur à l'UCLA, le docteur Antonov Parienowsky a été
retrouvé mort, atrocement mutilé ce matin dans sa villa de Pasadena. Sa connaissance exhaustive des
icônes orthodoxes faisait de lui l'expert le plus prisé de toutes les salles de vente du globe. Il semble
toutefois que le vol ne soit pas le mobile du meurtre puisque rien ne semble avoir disparu de chez lui
d'après ses proches et ses effets n'ayant pas été fouillés. Toujours est-il que le meurtrier, qui s'est
acharné sur sa victime pendant des heures, a usé de techniques de tortures qui laissent à penser que
c'est un professionnel du genre.
Ses collègues de l'UCLA ont observé une minutes de silence ce matin avec les élève de toute l'université
pour lui rendre hommage. Peu d'élèves le connaissaient car sa spécialité et son niveau d'enseignement ne
lui faisait donner des cours qu'à un nombre restreint d'élèves. Le professeur vivait dans une luxueuse villa
de Pasadena et passait le plus clair de son temps dans des recherches personnelles. il avait acquis une
petite fortune en achetant partout dans le monde et revendant des oeuvres d'art, en particulier russes; à
des particuliers ou des musées. Lui-même possédait une impressionnante collection d'icônes qui n'a pas
été touchée par l'agresseur et il semble que la police n'ait pour l'instant relevé aucun élément susceptible
de rmonter au tortionnaire.

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

Réglages
Caméra café le 2030/10/31 12:07
12:07 pm
Un, deux... confirmation...
Ah bonjour... oui, nous finissons de renouveler les machines. Vous avez de la chance, ce sont les tous nouveaux
modèles, avec la possibilité de prendre du potage tomate, céleri ou potiron. Il y a même une option "bio" pour le
café et le chocolat....

Ah non pas pour l'instant, j'ai débranché le filtre et je dois faire encore quelques réglages. Dans 5 petites
minutes vous pourrez siroter votre café.... Merci, au revoir.
Pfff... bon où j'en étais ?
12:29pm
Le con ! il m’a vomi dessus.
- Arrête, t’a.s vu ce qu’il a fait au cadet Spencer ! Le môme a le nez pété. Alors fais pas chier avec ta chemise à
deux dollars.
- Ouaip mais je fouette. Putain mais ou’esr-ce qu’il a bu pour vomir un truc fluo comme ça l Et te marre pas
comme ça ! Ca m’énerve !
- J’me marre pas. Non non. Tu veux quoi, un expresso ? Tiens y’a du potage ?
- Expresso s’t’plaît. Je vais aux chiottes pour tenter de rattraper ça.
- Ok. J’amène ça au bureau et on va un peu discuter avec monsieur-je-gerbe-nucléaire.
**********************************************************************************************************************

Mise au point
Caméra café le 2030/11/01 08:15
08:15 am
Détectives Wade, détective Garcia, pouvez-vous me faire l’honneur de partager un café ?
- Euh... oui capitaine.
- Mes sens doivent me jouer des tours, détective Garcia, mais ne deviez-vous pas être avec le détective Solo ce
matin à Norwalk, pour rencontrer maître Chaseman?
- ... oui capitaine.
- Et vous détective Wade, ne deviez-vous pas être avec vos partenaires à Little Korea pour boucler cette affaire
de Drive-By ?
- Oui capitaine.
- Je vous conseille le café serré sans sucre, le goût est meilleur qu'avant. Voulez-vous un doughnut?
- Non merci capitaine.
- Serré sans sucre s’il vous plaît.
- Mhhm. Voilà. J’ai été désolé d’apprendre la fin prématurée du percolateur du détective Lohman sur la tête du
détective Simpson. Mais bon, nous en avons maintenant une efficace, regardez, toute cette mécanique, précise
et toujours disponible. On ne lui demande pas grand-chose. Être là quand on a besoin d’elle et faire son travail.
je pense que cette machine, comme elle ne quitte pas les locaux a un avantage certain sur vous. Elle ne sera
jamais en retard. Elle est précise, fait son travail et est toujours à l’heure. Voyez-vous où je veux en venir ?
- Oui capitaine.
- Bien. je viens de parler au détective Solo. Chaseman ne sera pas au rendez-vous puisqu’il a été retrouvé dans sa baignoire, la gorge tranchée, un
canard en plastique coincé dans le rectum. Votre collègue y est déjà et vous attend. Quand au détective Ramirez, il a indiqué tout à l'heure au
lieutenant que vous étiez directement allé à Little Korea ce matin pour les y rejoindre. Vous pourrez lui dire que son analyse visuelle était quelque
peu déficiente, détective Wade. J’espère que nous n’aurons plus à parler de ça, détectives.
- Non capitaine.
- Non capitaine.
- Bien. Vous pouvez disposer... Ah ! Oui ! Au fait. Il se trouve qu’hier soir je me suis rendu au Savean Club. Il y avait un petit concert qui s’est
terminé fort tard". Oui oui... Ne rougissez pas comme ça, c'était très bien. Il va sans dire que cela reste entre nous. Tant que leur vie privée
n'interfère pas sur leur vie professionnelle, mes cops font ce qu’ils veulent hors du service, y compris de l'excellente musique. Bonne journée
détectives.
**********************************************************************************************************************

Profession de foi K. Lane
Profession de foi le 2030/11/02 20:30

Pour une écologie humaniste
Ne serait-il pas temps de créer une nouvelle manière de faire de la politique ?
Ne serait-il pas temps de trouver l’écoute et le respect des citoyens ?
D’inventer une nouvelle donne ?
Depuis trente ans, les politiciens au pouvoir dans cette ville ont "déçu" beaucoup d'entre-vous. Un politicien
ne doit-il penser qu’à la sauvegarde de son poste et à sa prochaine réélection, sans jamais mettre en
marche les chantiers qui s’imposent ?
Qu'est ce qui vous tourmente au quotidien ? Insécurité, chômage, pollution, inégalités sociales, tensions
entre les communautés, faillite du système de protection sociale.
Tels sont quelques-uns des problèmes auquel vous êtes confrontés.
Pour un qui réussit et accède au rêve Californien, combien restent sur le carreau ?
Pour un enfant qui naît et grandit dans de bonnes conditions sanitaires, combien végètent dans les rues, alimentant le marché de la drogue ou vont
grossir les rangs des gangs ? De quelle ville voulez-vous ? D’une ville qui dépense plus pour ses prisons que pour son système éducatif ? D’une ville
qui favorise quelques nantis au détriment de la masse des citoyens qui s’appauvrissent toujours plus chaque jour ?
Avec cette élection, vous avez l’occasion unique, l’occasion historique de construire un nouvel espoir et de rompre avec des décennies d’une
politique sans âme qui dicte votre façon de penser, vous enchaîne aux considérations matérielles élevée au titre de divinité d’un pseudo Réalisme
économique.
Il est beaucoup de voies possibles. L’écologie en est une. Abordons les problèmes par cette voie là. Elle passe par le respect et la préservation de
l’environnement, oui. Mais elle est aussi l’engagement qui devient possible pour la construction d’une société plus juste et plus respectueuse des
citoyens.
Soutenue par les Compagnons, vous pouvez faire respecter vos droits et œuvrer pour l’épanouissement d’une véritable démocratie, égalitaire et
humaniste. Vous devez Rester l’Origine de Votre Pensée et Non être un Objet de notre société.
Qui suis-je ? Je suis la fille d’un ouvrier du bâtiment, d’origine indienne, je suis à l’écoute de vos préoccupations et des problèmes de vos
communautés.
Je suis prête à établir avec vous un nouveau contrat social, je suis prête à faire don de ma personne à Los Angeles pour vous représenter
dignement. C’est humblement, et le cœur chargé d’émotion face à l’immensité de la tâche qui nous attend, que si vous comptez sur moi lors de
l’élection municipale de janvier prochain, je répondrai présente.

— Kristin Lane
**********************************************************************************************************************

Message de Tamara
Agent personnel le 2030/11/03 07:19
Salut Leïla, Liam, Esteban, Tasha !
Il y a un truc super important que je dois vous dire. Mais d'abord la suite de mes nouvelles (celles de la
semaine dernière avaient du vous être transférées par Alexis). Mon séjour sur la lune avec les autres
colons touche à sa fin. Nous portons demain pour Mars la Rouge. 55 jours sur la Lune et j'ai l'impression
de l'avoir à peine découverte. J'ai pu faire une sortie "tourisme" en buggy avant-hier. Un scientifique de
Luna City m'a emmené avec un autre collègue sur un cratère peu connu et récent (seulement quelques
milliers d'années). C'était une sorte de cirque lunaire avec des formations géologiques tout à fait
particulières. Un groupe d'ingénieurs y était en train de positionner un socle. Apparemment ça servira de
base pour une future antenne très puissante. De quoi améliorer les communications entre les astres. il y a
de quoi faire, quand je regarde ici des show TV ou des films en direct de la Terre, j'ai l'impression de
revenir dans les années 2010 question débit et qualité !
Par contre Lunacity, c'est un monde en soi. Ce n'est pas si grand (50 000 habitants) mais il y a tellement
de choses différentes de la Terre qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus vaste que ça. Les avenues
sont grandes, décorées façon design. Il n'y a pas de répartition géographique sociale comme à LA, où
qu'on soit on a l'impression J'ai suivi des cours de combat rapproché avec des policiers locaux. Particularité
par rapport aux armes forcément (il n'y en a pas à Lunacity) par contre il y a d'autres types d'armes,
comme des matraques ou tazers mais elles ne servent jamais. Le crime et Lunacity ça ne semble pas
compatible. Peut-être y a-t-il du crime en col blanc mais je n'ai ni eu le temps ni les attributions pour
regarder ça. Le plus impressionnant c'est l'art de maitriser un adversaire en micro-gravité. C'est tout une
technique. D'ailleurs suivez les informations demain soir, il y aura le décollage de Settler depuis la
catapulte magnétique !
Vous pourrez transmettre mes nouvelles à Alexis ? (Leïla, Tasha, n'oubliez pas...)
Je vous embrasse et pense à vous
Tamara.
**********************************************************************************************************************

Profession de foi K. Nowemba
Profession de foi le 2030/11/03 09:00

Mes chers concitoyens,
J’ai toujours considéré une élection comme un moment privilégié. Un moment de partage et d’échange, où
la volonté démocratique et vos préoccupations sont au centre de la vie de la cité. L’élection municipale qui
approche sera l’un de ces moments à la fois historique et magique où le citoyen choisit en son âme et
conscience celui qui va le représenter.
Je mesure la portée de cet événement, et je suis convaincu que la tâche que nous avons accompli
ensemble pendant ces quelques années doit être poursuivie. C’est pourquoi je sollicite votre suffrage pour
continuer ce travail au cours d’un nouveau mandat.
Notre ville va mieux. Cela ne veut pas dire que tout va bien Depuis quatre ans, nous avons fait du chemin
ensemble. Nous avons réalisé d’importantes réformes, rendu notre cité plus vivante, notre pays plus
moderne. Mais des difficultés subsistent encore, qu’il faudra résorber par une politique claire et volontaire, sans concessions, animée d’un fort désir
de paix, de justice sociale, et de respect des particularismes communautaires.
Il nous reste beaucoup à faire
Trop d’entre vous souffrent de l’insécurité, n’ont pas d’emploi ou vivent avec des salaires trop faibles, des logements trop chers. Au-delà, je sais
qu’il y a d’autres combats à gagner : garantir les retraites, défendre le service public, préserver l’environnement. Je vous le dis avec toute ma
détermination, nous pouvons trouver des réponses si nous savons nous rassembler autour d’un projet solide, d’une volonté ferme, d’une parole
sincère, d’une équipe efficace, d’une action cohérente. Si la pente est forte, la route reste droite et le chemin est clair.
Une ville plus juste, telle est ma priorité.
En favorisant la croissance économique de notre ville, en modernisant nos infrastructures, nous irons vers le plein emploi. Nous mènerons une
action résolue, avec des moyens accrus pour que chacun puisse vivre en sécurité. Nous prendrons rapidement les mesures permettant à chacun de
profiter d’une retraite bien mérité. Nous donnerons aux jeunes les moyens de leur autonomie. Nous investirons dans la santé, dans l’éducation,
dans la formation et dans les nouvelles technologies. Nous ferons en sorte que chacun dispose d’un toit, nous baisserons les impôts les plus
injustes.
Diriger autrement, tel est mon engagement
En favorisant le dialogue entre les communautés, en encourageant les initiatives individuelles et la liberté je vous propose un projet de qui sera à
l’écoute de toutes les sensibilités, de toutes les minorités. Notre projet s’attache à traiter les problèmes que vous rencontrez et à préparer l’avenir
de vos proches, de vos enfants. Il s’adresse à vous toutes et à vous tous. C’est le projet de tous les habitants de cette grande ville.
Pour aller maintenant vers cet avenir, je vous invite à vous rassembler autour de mon projet en janvier prochain.
— Karl Nowemba
**********************************************************************************************************************

La vérité avance masquée
Ground Zero le 2030/11/03 11:00
Après le colt, le masque est le meilleur ami du cops.
Pas étonnant dans ce cas que ceux-ci y mettent un peu plus que du décorum. Leur masque est un reflet de
leur âme, une part de la bête qui vit en eux, celle qui sort lorsqu’ils tapent la semelle sur le bitume pour en
chasser le crime. Chaque dessin, couleur, symbole, pseudo décoration, peint sur ces masques a une
signification. Rien n’est innocent. C’est bien souvent dans leur passé de flics, leurs névroses et leurs
fantasmes que réside le sens de ces symboles. Certains font même bénir leur masque par un prêtre de leur

culte. Même si chaque masque est unique, véritable carte de visite du cops, on peut dégager des grandes
tendances picturales pour les masques… Et des modèles psychologiques :
• Tribal:
Entrelacs celtiques, fractales maories, pictogrammes aztèques, traits de peinture de guerre amérindienne…
Les cops qui utilisent cette iconographie sont, ou se sentent, attachés à une ethnie ou à ses références
culturelles. Et ils revendiquent cette appartenance, y puisant parfois leur attitude de flics. Deux masques
célèbres: « Mayan » du détective Ramirez qui présente une gueule de jaguar (que l'on pourrait aussi classer
dans les totems animaux pour le coup). « Berserk » de l’officier Sean O’Toole, avec des motifs celtiques bleus.
L’officier O’Toole, ex-SWAT, est connu pour son attitude téméraire lors d’actions policières contre les gangs de
South Central.
• Gothique:
vampires, squelettes, démons… Quoi de plus déroutant et impressionnant qu’un combattant de la loi paré des
attributs du mal. Par attrait du morbide ou simplement pour impressionner leurs adversaires, certains cops ont dessiné des visages de créatures
des ténèbres. Ces cops se caractérisent souvent par une attirance pour les milieux interlopes et les crimes sexuels. Certains sont un peu mystiques.
Ces agents sont également plutôt des noctambules. Deux masques célèbres: « Nosferatu » de l’officier Edwin Allister, ancien flic à la brigade des
mœurs, au masque entièrement blanc avec des orbites noires, deux « oreilles pointues » et aux deux crocs artificiels. « Baal », un masque rouge
grimaçant, avec deux cornes sur le front. Ce masque appartenait à l’agent Gary Thorpe, décédé il y a peu lors d’une fouille qu’il effectuait dans une
planque d’un réseau pédophile. Paix à son âme.
• Camo:
L’aspect utilitaire l’emporte sur la dimension esthético-folklorique. Pour ces cops, la discrétion est de rigueur. Couleur chair, bitume, métal ou jungle
selon l’en-droit où le cops agit… Certains poussent le mimétisme en collant du sable sur le masque. Beaucoup d’ex-militaires ont gardé ce réflexe de
camouflage. Ils ont également l’habitude de changer facilement l’aspect de leur masque en fonction de l’environnement de leur mission du moment,
voire à y vaporiser une peinture spéciale capable de s'adapter à l'environnement. Deux masques célèbres: « Dust » de l’officier Robert Kadasky,
d’un gris sombre, avec un effet de matière simulant le ciment. L’officier Kadasky s’est illustré par ses actions d’infiltration dans les zones
industrielles de Norwalk et Ontario. « Swamp » de l’officier Elaine Grimp, qui évolue souvent à Palos Verdes.
• Animal:
Tigré, zébré, poilu, écailleux… C’est un vrai zoo le COPS. Ces officiers voient en l’animal représenté sur leur masque une ou plusieurs qualité(s) ou
capacité(s) qui leur ressemble(nt). Si la plupart des cops apprécient uniquement le côté symbolique d’un animal, d’autres ont un engouement pour
la vie animale qui tourne à la mono-manie totémique. Au fil du temps, ces cops développent même des petits tics ou des manies animales rigolotes
(grognements, sifflements…). Pur jeu d’acteur, mimétisme ou abus de quetzalcoatl ?
Deux masques célèbres : «Simba », le masque de l’officier Lebia Leonovitch, reprend les couleurs et les dessins d’une tête de lion. Ses orbites sont
recouvertes de verre teinté imitant le regard du félin. Il porte en prime une fausse crinière impressionnante, recouvrant le reste de sa tête. « Vyper
» de l’officier Anna Maria Da Olivera. Ce masque est constellé d’écailles vertes et jaunes. À la place des orbites, deux verres polarisés sur lesquels
des pupilles verticales ont été peintes. Anna Maria est sans doute la meilleure cops pour obtenir des informations des suspects.
• Calligraphique:
Au commencement était le Verbe. Un mot, un slogan, un symbole… Quoi de plus fort. Ok, ok, c’est un peu mystique, mais bon pourquoi pas ?
Certains font bien des cérémonies religieuses pour leur masque. Les cops donnent aux signifiants la puissance du signifié. Prière, menace, portebonheur… Quelle que puisse être leur signification, les mots sont aussi forts par le graphisme (la calligraphie) utilisée. Vous n’évoquez pas le même
univers que vous utilisiez des caractères gothiques, de l’hébreu ou un idéogramme chinois. Deux masques célèbres : «Priest », le masque de
Maxwell Jensen, est couvert de versets de la bible, écrits en caractères gothiques. Ces versets tournent autour des thèmes de la vérité, de la
justice, du combat du bien contre le mal… Max fait l’objet en ce moment même d’une enquête du SAD suite à la mort d’un suspect dans une affaire
d’infanticide. « Sun Tsu », le masque de l’officier Sey Chin Hang, d’origine chinoise, comporte les quatre idéogrammes de "l'art de la guerre" le
front.
• Fun:
Personnage de film, célébrité, héros de comics… La liste est longue. Rêve de gosse d’entrer dans la peau d’un super héros ou délire de jeune cops
qui ne prend pas son job avec un certain recul ? Toujours est-il que de plus en plus de masques de ce type apparaissent désormais dans les rues.
Un masque célèbre: le « Predator » de Munez est sans doute le masque le plus connu des cops. Véritable copie du monstre du film, il est très
respecté dans la rue, même si le lieutenant de la section Gamma n'y va plus autant qu'avant.
Beaucoup de masques portent des surnoms (« Berserk », «Simba », « Priest ») qui sont très souvent les même que les surnoms de ceux qui les
portent. Ces surnoms, que se donnent les cops entre eux, se perpétuent parfois au-delà de leur propriétaire initial. En effet, un nouveau cops
incorporé récupère parfois le masque d’un collègue décédé ou en retraite. S’il conserve son masque tel que l’avait customisé son prédécesseur, il
hérite alors du surnom qui va avec. Certains masques sont très célèbres, parfois plus que le cops qui est dessous, « Berserk » par exemple en est à
son deuxième propriétaire.
**********************************************************************************************************************

Profession de foi A. Medellin
Profession de foi le 2030/11/03 13:00

UN CANDIDAT PROPRE POUR UNE VILLE PROPRE !
Mes chers concitoyens,
Je ne dresserai pas ici le tableau de la situation tragique dans laquelle est plongée notre cité. Vous ne la
connaissez que trop bien. Insécurité, dégradation de la situation économique, pression fiscale accrue, fuite
des cerveaux et des décideurs. Tout ceci est le résultat d'une politique qui n'a que trop duré et qu'il faut
sanctionner. À l'heure où notre jeune démocratie connaît d'importantes turbulences, il vous est demandé de
choisir vos représentants à la mairie. Cette élection est importante, elle conditionnera votre vie quotidienne
et l'avenir de vos enfants.
Pour mener à bien cette tâche, il faudra une équipe capable de construire le vrai changement, d'amener
plus de liberté et de tolérance, capable de veiller sur votre tranquillité. Notre ville, notre nation, sont à la croisée des chemins. À l'heure du choix,
vous devrez choisir entre une politique recroquevillée, craintive et sans imagination, et une vision, un souffle qui portera notre cité et ses citoyens
au succès et à un développement à la fois durable et maîtrisé.
Le mandat du maire sortant a porté de rudes coups à la liberté et à la paix sociale. Nous nous proposons de rétablir ces valeurs fondamentales, qui
cimentent nos communautés depuis 300 ans. Parce que la justice sociale ne serait rien sans la liberté d'entreprendre et de créer, nous nous
proposons de tout mettre en oeuvre pour redonner aux hommes et aux femmes de ce pays le goût de l'effort et du travail. Il s’agit d’être
ambitieux, certainement pas prétentieux.
Lorsque je vous ai rendu visite dans les usines, les bureaux, les crèches ou les écoles, vous avez pu le lire sur mes lèvres et l'entendre sortir de ma

bouche : MOINS D’IMPÔTS ! C'est une promesse sur laquelle je tiens à m'engager fermement. La pression fiscale écrase les bonnes volontés, mine
les entrepreneurs, brouille les décisions, fait fuir ceux qui pourraient contribuer au développement de notre cité. Avec notre nouvelle équipe, vous
ne rentrerez pas chez vous le soir avec la sensation d'avoir travaillé dur toute la journée pour engraisser un état dispendieux et inconséquent.
- Les baisses d'impôts sont vitales pour rétablir la confiance et relancer l'activité de notre cité. Elles passeront par des programmes de transfert aux
entrepreneurs privés de toutes les compétences que l'état ne saurait assumer, mais aussi par des économies drastiques qu'il est possible de faire
sur de nombreux services à la gestion anarchique et par une rigueur assumée dans la gestion des affaires de votre ville.
- La valorisation des compétences et du savoir passera par une aide au développement des établissements de recherche et d'enseignements. Cette
aide proviendra de la sphère privée, mais aussi de l'argent public.
- La lutte contre la délinquance et les gangs sera un élément principal de notre politique. La tranquillité et la sécurité des citoyens sont vitales pour
une nation, et il n'est pas question pour nous de laisser les rues aux mains des bandits. Notre politique marquera la fin de quinze années de laxisme
et d'illusion en matière de sécurité. Mr Nowemba a jeté un écran de fumé sur la réalité du crime à Los Angeles en favorisant et médiatisant
certaines unités d'élite comme le COPS. Leurs bons résultats, directement liés aux facilités budgétaires dont ils bénéficient, n'est qu'un arbre qui
cache le désert. Le LAPD lutte contre le crime. Oui, il lutte, il ne gagne pas. Pourquoi le crime est-il si élevé dans notre conté alors que dans les
contés de San Luis Obispo, Monterey & Santa Barbara il est significativement plus faible ? Simplement parce que ces contés ont fait le choix
d'assurer une bonne partie de leur sécurité par une compagnie privée, et ça fonctionne. Non seulement le crime régresse, mais les citoyens n'ont
pas à payer 1 milliards de dollar de budget à un LAPD globalement inefficace comme ceux de notre conté !

La justice sociale ne doit pas être oubliée. Elle doit être rétablie et soutenue par l'activité économique, seule garante d'une prospérité sociale à long
terme. La mise en place de dispositifs d'aide et de soutiens, en partie financés par le secteur entrepreneurial sera un élément fort de notre
politique, même s’il faut garder à l’esprit que notre cité ne pourra être tirée par le haut que part les véritables décideurs.
Moi-même, et mes collaborateurs, dont Robert WALTZMANN, nous nous proposons d'incarner le changement et la restauration de l'autorité et de la
liberté. C'est pourquoi nous sollicitons solennellement votre suffrage lors du scrutin de janvier 2031.
— Adolfo Medellin
**********************************************************************************************************************

Reviens Leon
Radio Flash le 2030/11/03 14:00
Politique
C'est ce matin que Jonathan MacConnroy, désormais candidat officiel des Républicains Unifiés, a annoncé
qui serait son directeur de campagne. C'est donc Leon Warfare qui fut nommé. C'est un membre peu
connu du parti mais que les experts politologues décrivent comme un organisateur de talent. C'est
notamment lui qui fut en coulisse de l'élection du maire RU de San Jose alors que l'électorat était
traditionnellement démocrate. J. MacConnroy a déclaré sur le ton de l'humour à son sujet "Leon sait faire
les choses exactement au bon moment, avec les bonnes personnes et selon la façon dont il le souhaite.
Je ne serais pas étonné qu'il ait déjà planifié son propre enterrement dans les moindres détails"
Science
Le gouvernement fédéral californien a pris la décision d'engager les travaux sur la centrale nucléaire à
fusion le Tokamak Hoover afin de la rendre capable de consommer de l'Helium3 à la place du Deutérium.
En combinaison avec le tritium ou avec lui-même, l'Helium3 est capable de non seulement réduire
drastiquement les déchets radio-actifs en permettant le confinement de la réaction dans une enceinte
magnétique, mais également de produire directement de l'électricité sans passer par une transformation
de l'énergie en chaleur qui fait évaporer l'eau qui fait tourner une turbine qui génère de l'électricité. Cette
génération directe permettra une efficacité sans précédant. Edmund Meadows, le secrétaire à l'énergie, a
ainsi déclaré "Nous pouvons raisonnablement penser que la lune sera capable d'envoyer ses premiers
chargements industriels d'Helium 3 sur terre d'ici deux petites années. Et c'est justement le temps
nécessaire aux travaux d'adaptation du Tokamak Hoover. Une nouvelle page de l'histoire humaine est en
train de s'écrire avec la fusion à l'Helium3, et la Californie sera située en bonne place dans cette
histoire."

Justice
Ouverture des séances préliminaires du procès de Juan Mendes, le tueur présumé du cartel de Cali, inculpé
pour le massacre de la famille Gucci après que le chef de famille ait refusé que sa petite entreprise
d'import/export de fruits serve de couverture à des mules du cartel pour le transport de drogue jusqu'en
Californie. De ce massacre, seule la petite Mina Gucci en avait réchappé et est maintenant sous surveillance
très rapprochée du CWP en attendant l'ouverture du procès en lui-même. Pour l'instant seuls les avocats
des différents partis se rencontrent au palais de justice de Los Angeles, devant le juge, afin de régler les
détails technico-juridiques dans le calme avant la fièvre que chacun pressent. Rappelons que Mendes a
promis des révélations fracassantes non seulement sur le cartel de Cali mais également sur des
personnalités californiennes de premiers plans s'il n'était pas acquitté ou s'il devait lui arriver malheur avant
la fin du procès. Dans ce cadre, il est lui-même, et paradoxalement, sous protection policière jusque la fin
du procès.
Docks tueurs
Ce matin, les cadavres de 3 hommes, dockers de Long Beach, ont été découverts dans un entrepôt
désaffecté au Nord-Est des quais, tués lors d'une fusillade mortelle. Certains dockers dénoncent là
l'assassinat de dockers non soumis à la mafia russe qui, depuis le démantèlement des triades chinoises en
juillet dernier, aurait pris le contrôle du syndicat DUC. Les avocats du président et secrétaire du DUC
démentent catégoriquement ces accusations qu'ils estiment "malsaines" et "totalement infondés". Les
professionnels du secteur craignent que la situation dégénère, ce qui aurait de graves répercussions
économiques. Le bureau du maire de Karl Nowemba a indiqué que l'affaire était prise très au sérieux. C'est une équipe composée de pas moins de 6
cops qui ont été ainsi chargés de l'affaire.
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Profession de foi T. Song
Profession de foi le 2030/11/03 15:00
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« Los Angeles est un laboratoire social dans lequel chaque nouvel arrivant se doit de trouver sa place et sa
part de bonheur. »
— Karl Nowemba (11 janvier 2030)
Non ! Non, monsieur le maire, LA n’est pas un laboratoire et nous ne sommes pas des cobayes !
Avant : Le gaspillage!
Depuis la création de notre pays la municipalité a lancé des programmes coûteux et inutiles suggérés par
des sociologues de salon ! Et tout ça pourquoi ? Pour rien ! Car chacun le sait, le
problème principal de LA, tout comme de la République Californie, c’est l’immigration ! La surpopulation de nos villes ne guète pas ! Elle est déjà là
! LAPD, LADOT, HYDRA, autant de services dépassés par l’afflux humain qui étouffe notre cité ! Insécurité, maladies et immigration sont les trois
têtes du monstre qui tue notre ville ! Votre ville ! Réagissez !
Maintenant : des idéalistes ou des fous !
À ce jour, aucun candidat à la mairie n’a présenté de solution viable pour sauver LA. Des promesses non tenues (Démocrates Myopes), des
querelles intestines (Républicains Divisés), des pseudo-économistes (Nouveaux libertaires), des n’importe-quoi-tistes (les Compadres) et des gurus
(les réalistes méditatifs) ! Ne nous y trompons pas, ce n’est pas la rue qui doit gouverner. Voilà ce qu’on vous propose actuellement ! Des idéalistes
ou des fous ! Mais que feront ces gens qui vivent dans les beaux quartiers quand vos enfants succomberont à toutes les maladies qui arrivent du
Sud ? Où seront-ils ?
IL Y A UNE ALTERNATIVE !
Le futur : le NOM !
Les solutions existent déjà ! Sécurité, fermeture des frontières et santé publique renforcée ! Thomas Song est le seul leader politique à Los Angeles,
actuellement, à oser pointer les problèmes du doigt et à proposer de vraies solutions.
1) Renforcement des moyens policiers, renforcement des peines, suppression de la loi Miranda, et parce que la justice doit être la même pour TOUS
: indépendance totale de la justice. Nettoyage des milieux politico-financiers corrompus !
2) Fermeture des frontières ! Actuellement nous payons nos soldats pour qu’ils patrouillent dans les montagnes dans le Nord ! Les fonctionnaires de
Sacramento se croient-ils si précieux ? Le danger est au Sud ! Immigration, trafics, maladie ! Quand une maison n’est plus assez grande pour tout
le monde, on en ferme les portes et on ne les ouvre que pour en faire sortir ceux qui entrent par les fenêtres !
3) La santé publique assurée ! Certains directeurs des douanes ont suggéré des mesures radicales et efficaces pour enrayer les épidémies qui vont
nous toucher d’ici quelques
mois. Pourquoi ces mesures n’ont pas été prises ? Qu’attend la municipalité pour réagir face à l’invasion virulente ? Le NOM propose la création de
centres de soins isolés, hors de la ville, avec possibilité de reconduire dans les hôpitaux de leur pays les étrangers malades. Solution humaine et
efficace à la fois !
RÉAGISSEZ MAINTENANT! VOTEZ POUR LE BON NOM : Thomas Song !
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Profession de foi J. MACCONNROY
Profession de foi le 2030/11/03 17:00

La politique a besoin d’un souffle nouveau. La création d'un front commun avec les Réalistes représente un
tournant politique majeur. Riches de nos différences, nous voulons créer une force politique nouvelle,
ouverte à tous. Les premières décennies du XXIe siècle ont vu la montée d’une méfiance à l’égard de la
politique. Nos compatriotes veulent désormais que l’efficacité et l’autorité du politique soient restaurées. Ils
veulent de la clarté et de l’action. CLARTÉ ET ACTIONS SONT CE QUE J'AI TOUJOURS INCARNÉ COMME
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LOS ANGELES. JE SERAI LE MAIRE DE LOS ANGELES FIDÈLE A CES PRINCIPES.
Notre méthode
Nous affirmons deux principes pour restaurer la confiance des Californiens dans l’action publique : écouter
les citoyens, agir avec eux et pour eux. La société californienne est beaucoup plus informée qu’auparavant. Nos concitoyens perçoivent
parfaitement les problèmes de leur avenir et pourtant les Californiens se sentent souvent seuls et rarement écoutés. L’homme politique doit
retrouver sa fonction essentielle de médiateur. Écouter : aucun engagement politique n’est durable sans que soient écoutés ceux que personne
n’entend. Comprendre : être aux côtés de tous nos compatriotes, mesurer les difficultés et les aspirations de chacun. Participer : chaque citoyen
peut revendiquer le droit de participer à la décision ; cela suppose proximité, démocratie directe, dialogue social. Respecter : aucun point de vue
n’est négligeable ; il n’y a ni conviction, ni élan, sans attention prêtée à l’autre.
Nos valeurs
Notre projet politique repose sur des valeurs fondatrices, qui inspirent et guident notre engagement.
Liberté
Les hommes naissent libres et égaux en droits : libres d’aller et venir, de créer, de choisir leur vie. Nous croyons au destin individuel de la personne
plus qu’au déterminisme social. La liberté s’exprime naturellement dans le travail et dans toutes les activités créatrices qui sont celles de l’être
humain. Le mérite et l’ascension sociale sont les signes d’une société qui progresse. Il faut restaurer la dignité du travail, et le sens de l’effort.
L’avenir de notre économie, c’est l’innovation, l’imagination, l’envie de créer, la volonté d’entreprendre, l’esprit d’entreprise.
Responsabilité
Être libre c’est être responsable. La responsabilité s’exerce d’abord envers soi-même. Elle suppose d’être responsable de ses actes, notamment
quand on enfreint les règles ou les contrats qui
permettent la vie en société, sous peine de laisser se développer un sentiment d’impunité. La vie en société passe par le respect de la loi. L’autorité
de l’État et la justice doivent assurer que chacun réponde de ses actes. La responsabilité concerne enfin notre avenir. Aujourd’hui, la science donne
les moyens de manipuler la vie. N’ayons pas peur du progrès. Source d’un véritable progrès, elle doit être maîtrisée car nous sommes responsables
à l’égard des générations futures.
Solidarité
En défendant la solidarité et la générosité, nous construisons une société qui fasse à chacun toute sa place. Mais la solidarité ne doit pas se
transformer en assistanat, par une distribution uniforme d’aides qui conduit à une forme d’accoutumance. L’assistanat décourage ceux qui
travaillent et maintient dans l’inactivité ceux qui sont en difficulté. Le sens de la solidarité, c’est de donner à chacun la possibilité de rebondir. Cette
solidarité, parce qu’elle est plus exigeante, est plus efficace. Nous entrons dans un monde nouveau. Nous quittons une époque où un travail durable

semblait garanti à chacun, où les règles sociales aidaient à consolider les murs d’une société cloisonnée. Aujourd'hui nos horizons s’élargissent sans
cesse. Nous avons tous les atouts pour réussir : ayons l’esprit de conquête. Imaginons la société qui permettra aux Californiens d’être plus créatifs,
plus solidaires, plus heureux. La confiance est la clé du mouvement. Entre les risques et les espoirs, construisons notre avenir.
LE 19 JANVIER PROCHAIN : VOTEZ JONATHAN MACCONNROY
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Serré
Caméra Café le 2030/11/03 18:24
"SALOPERIE DE RACLURE DE FILS DE PUTE, J'AURAI TA PEAU, LE REQUIN, J'TE CREVERAI LA COUENNE,
MOTHERFUCKER !
- Ta gueule !
- PUTAIN MAIS...
- ...
- ...
- C'est mieux, maintenant tu avances tout seul ou je t'aide à coups de rangers coqués. Shark, va prendre une
tisane avant d'avoir l'envie d'exploser ce crétin, moi je l'emballe pour l'interrogatoire.
...
- C'était qui ce type, Matthew ?
- Delmar Wiggins, un dealer de quetz que Pitbull et moi on vient de serrer.
- Il t'en veut plus qu'à Pittbul ?
- Ouaip, c'est la 3e fois que je le sers et ce connard est persuadé que je lui pique sa came à chaque fois.
- Ah ouais, il a l'air très con quand même
- très con, très violent, et sa copine est du même avis, mais il la tient par la dope.
- Pfff, protéger, servir, et se faire insulter
- Ouaip Leïla. Tu me payes un café ?
- C'est le 4e ce mois-ci, l'ardoise s'allonge, Sharky
- Ouais, comme sa bite
- Snip' paye ta tournée au lieu de raconter des conneries !
**********************************************************************************************************************

Supplément
Caméra café le 2030/11/04 09:45
T’as vu Nowemba à la télé hier?
- Non quoi ?
- Bah il disait qu‘il voulait lancer une nouvelle politique dite de sécurité humanitaire.
- C'est quoi cette connerie encore. Ils disent vraiment n’importe quoi dans cette campagne.
- Plus d‘argent pour la protection sociale mais un renforcement sécuritaire avec l'augmentation des budgets du
LAPD et du LADOT. Un peu comme Kristin Lane.
- Oui ? Et il trouve l' argent où ?
- Bah c’est ce que le vieux Sutter lui a demandé.
- Et ?
- Nowemba a évoqué la taxation possible des usines au Mexique dont le siege est à LA.
- Pas con. Il va se mettre les industriels à dos.
- Oui, c’est vrai mais comme ils se cassent tous à San Diego, il ne va pas perdre beaucoup.
- Ouaip. Sauf que s’ils se battent, y’aura encore plus de chômage ici.
- Pas faux. Et puis, faudrait voir la partie de l'argent récoltée par ces taxes qui va vraiment à une politique
sociale.
- Mhhh. Moi la politique...
- Tu votes pas ?
- Si, mais au pif. Allons-v, y’a eu du grabuge cette nuit à Ontario.
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Petites annonces
Ground Zero le 2030/11/04 13:00
• À vendre, pour cause de double, UVD séries TV policières complètes & rares : Derrick (années 74-98, 281 épisodes, 5 UVD, 150$) et Rick Hunter
(années 84-91, 153 épisodes + spécials, 3 UVD, 90$). Comme neufs. S’adresser au sergent Stephen Mac Call, Operation Valley Bureau.
• Urgent, cause mutation, achète Ruger Falcon 041 ou arme de poing équivalente, non trafiquée. Si possible prévoir facilités de paiement. Veuillez
contacter au plus vite le sergent Davis. Commissariat de South Central.
• Milton Mac Ginty vend son scooter des mers pour financer son pot de départ en retraite (enfin !). Prix à débattre, peu servi. S’adresser au sergent
Cannister qui fera suivre. Commissariat de El Segundo.
• Cause décès, vends ouvrages et logiciels pédagogiques utiles au passage de grade d’officier. Si intéressé, possibilité de reprendre un abonnement
pour plusieurs revues électroniques sur le sujet. Contact : veuve du sergent Suarez, division K9, Burbank Station .
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Une sénatoriale d'exception
LA Post le 2030/11/04 16:00
En parallèle de l'élection des futurs maire et procureur général de Los Angeles, les élections sénatoriales fédérales battent elles aussi leur plein. En
effet le poste l'un des deux sénateurs de Californie, Jeremy Ascott (DV), ainsi que celui de l'un des deux sénateurs de Hawaï, Gayle Bislay (DV)
son remis en jeu.
On se souvient que Jeremy Ascott, avait proposé et soutenu, visiblement en toute bonne foi, le
projet de loi visant à augmenter de façon importante le salaire des hauts fonctionnaires de la
République pour lutter contre la corruption. Le principe étant que si on a aucun besoin d'argent, on
est beaucoup moins sensible à la corruption. Les Républicains Unifiés, renforcés sur le sujet par les

politiciens du NOM, ont argués que ce projet de loi impliquaient que les élus DV, très majoritaires en
Californie, étaient visiblement suffisamment corruptibles pour que l'on demande aux citoyens de la
République de leur payer un train de vie luxueux. Ce projet de loi, finalement abandonné a donné
suffisamment mauvaise presse au parti majoritaire pour que celui-ci pousse le sénateur Ascott à ne pas se présenter
à sa propre succession. C'est donc Shon Emfield, un politicien d'expérience, qui a tissé un réseau d'influence
important avec le milieu des entreprises californiennes, qui se présentera à sa place.
Il se trouve que de façon exceptionnelle, le
deuxième poste de représentant de l'Etat de
Californie sera lui aussi en jeu, puisque le
sénateur DV Emilio Buchan, dont on se
souvient que la fille avait été victime du
"fantôme" à Los Angeles, a pris la décision
de démissionner de son poste afin de
pouvoir effectuer un deuil loin de la pression
politique et médiatique. Cela ressemble à
une prise de retraite anticipée pour le
sénateur Buchan, qui est connu pour son
énergie et ses capacités à mobiliser les
électeurs,
son
absence
dans
cette
campagne, selon une source au sénat,
assombrira la campagne électorale côté DV.
A sa place, c'est donc Gary Brown, un jeune et brillant politicien, aussi
charismatique que populiste, qui présentera sa candidature. Beaucoup le
pensent prometteur et certains le voient même comme un possible
prochain président de la république de Californie. Proche du milieu
militaire, il est connu pour préconiser un ré-armement massif de la
République face aux menaces mondiales et en particulier celles de
l'Union. En particulier, il s'est récemment engagé dans le dossier de la
Colombie et pousse le gouvernement à aider la Colombie et sa présidente légitimement élue à surmonter l'ingérance américaine.

Le sénateur de Hawaï, Gayle Bisley, quand à lui, ne se représentera pas non plus à son poste, son mandat ayant été
éclaboussé par une affaire de moeurs avec plusieurs jeunes hommes clandestins engagés dans un réseau de
prostitution de luxe. Le sénateur, qui ne cache pas son homosexualité, se défend en indiquant que cette affaire est un
coup monté des Yakuzas qui n'apprécient pas sa lutte politique efficace contre les maffias. L'affaire avait pris un
nouveau tournant quand l'un de ses principaux soutients, le gouverneur Woolagong lui-même dont on sait qu'il fut
un ancien amant du sénateur Bisley, et qui devait lui fournir un alibi lors du procès selon les avocats de Bisley, n'a rien
fait en ce sens, se contentant de soutenir moralement le sénateur en réfutant avoir été en contact avec lui au moment
fatidique. On se souvient des insultes de traitrise et de corruption du sénateur à l'encontre du gouverneur sous les
coups de marteau rageurs du juge. Le sénateur a donc décidé par la suite de ne pas se représenter le temps de se faire
blanchir par la justice.
C'est donc James Makani, un politicien DV peu connu mais efficace selon des sources au sénats, qui représentera les
Démocrates Visionnaires de l'Etat de Hawaï.
C'est avec une certaine surprise que les politologue et nous-même avons
appris que deux nouveaux sénateurs allaient rejoindre les représentants de
la Californie et de Hawaï ainsi que la vice-présidente et donc présidente du
Sénat Jessica Bennings. en effet les tractations discrètes entre la République de Californie et l'union
ayant pu avancer significativement ces dernières semaines, le Nevada entre sur la scène fédérale. La
situation de cet Etat étant encore relativement instable, il est difficile de prévoir la couleur politique que
prendra ces élections dans cet Etat. On sait la population des grandes villes plutôt orientée vers les
Nouveaux Libéraux, les populations indiennes traditionnellement orientée vers les Démocrates
Visionnaires et le reste de la population vers les Républicains Unifiés. Toutefois beaucoup de ces
derniers se sentent trahis par l'Union et les politiciens en général et pourraient massivement s'abstenir.
Les indiens sont quand à eux très critiques vis à vis des grands partis et pourraient donner leurs voix au
NOM qui a là une très importante réserve de voix potentielle. Quand aux citadins pure souche, ils sont
très volatiles et même si les NL ont le vent en poupe, ils pourraient très facilement voir leurs voix
s'éparpiller.
C'est donc une élection pleine de surprise qui se déroulera le 7 décembre prochain.
Comment ça se passera ?
Rendez-vous à la marie locale de votre ville le 7 décembre entre 8h et 21h avec votre carte CMU où un
autre justificatif d'identité et d'âge prévu dans la loi. Si vous êtes du comté de Los Angeles, choisissez
votre procureur général entre Jerry McCoy (DV) ou William Hartford (RU) en mettant l'un des deux
noms dans l'enveloppe jaune, et glissez deux noms de sénateurs potentiels (un seul si vous êtes de
Hawaï) dans l'enveloppe verte. Votez !
Les candidats sénateurs
Etat de Californie (2 postes)
DV : Shon Emfield & Gary Brown
RU : Marcellus Mckenzie & Owen Green
NL : Florencio Baxter & Chrystal Cantu
CO : Sammie Pierce & Markus Ellis
Réalistes : les soeurs Jodi & Melba Odom
NOM : Bettie Gonzales & Tyron Ochoa
Etat de Hawaï (1 poste)
DV : James Makani
RU : Billie Stafford
NL : Erma Jefferson
CO : Oren Curtis
Réalistes : Pas de candidats
NOM : Roman Short
Etat du Nevada (2 postes)

DV : Donna Mathis
RU : Cletus Bowers
NL : Lamont Ford
CO : Dominick Cohen
Réalistes : Eloy Spence
NOM : Theo Young
Terry Balden
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Stella Hackpear
Ground Zero le 2030/11/04 17:00
Un de nos agents, Larry Marten, a été blessé hier à l’épaule en patrouillant dans South Central. Le tir a été effectué depuis une position distante de
plus de deux cents mètres. Acte malheureusement banal, si ce n’est sa précision et le fait qu’il a été revendiqué quelques heures plus tard par une
certaine Gene Hackpear, vétéran de Colombie. Elle a déclaré qu’elle « descendrait » un « pig » par semaine tant que le LAPD n’aurait pas retrouvé
et arrêté les assassins de sa fille.
Après vérification, il semble effectivement qu’une certaine Stella Hackpear, âgée de treize ans, ait été violée et torturée à mort par un gang de
jeunes du secteur. Gene, si par hasard tu tombes sur cet article, Larry a laissé un message pour toi : « Depuis bien longtemps je ne comprends
plus la logique des gamins du quartier. Je sais que c’était juste un avertissement et que tu aurais pu m’avoir à la tête. Mon casque n’arrêtera pas du
11.35 modifié. Mais c’est pas avec du plomb dans le cerveau que je pourrais retrouver ceux qui ont fait ça ».
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C'est balein !
Radio Flash le 2030/11/04 18:00
DeepLife.Inc annonce l’arrivée à maturité des premiers baleins. Cette espèce, issue de manipulations génétiques, est un croisement entre une
variété de requins omnivores et de baleines naines. La société affirme que cet animal permettra de stabiliser l’éco-système des eaux territoriales.
Le balein est un grand consommateur de déchets et il devrait se révéler apte à éloigner les populations prédatrices du littoral. La brave bête pourrat-elle aussi nous protéger des croiseurs de l’US Navy ? Pour l’heure, la fédération de surf a déjà commandé un spécimen, pour tenter la mise au
point d’un nouveau sport : l’équitation aquatique à dos de balein.
Sirène.
Trois hommes ont été retrouvés nus dans les rues d'Alhambra. Dépouillés de tous leurs biens, ils ne se souviennent que tous les trois d'une jeune et
accorte jeune femme, la même dans les 3 cas, qui leur a proposé ses charmes. Sa beauté les a fait tourné de l'oeil ?
Le détail qui tue pas.
R.J. Richard était occupé à tondre la pelouse de sa propriété quand une balle perdue tirée depuis les bois voisins de sa maison l'a atteint au niveau
de la poitrine, détruisant son téléphone au passage. L'homme a tout d'abord pensé que ce qui venait de le heurter n'était autre qu'une pierre,
projetée par son tracteur mais, après avoir sorti le téléphone de sa poche, l'homme a pu constater qu'un projectile de calibre 45 était planté dans
l'écran du mobile. Le LAPD est convaincu que le tir n'était pas intentionnel.
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Journal lunaire
Space Channel le 2030/11/04 21:05
Après une halte de 8 semaines passées sur la lune, en particulier à Luna City, pour parfaire leur adaptation aux techniques spatiales, les 100 colons
martiens ont pris place à bord du vaisseau Settler dans la catapulte magnétique pour rejoindre New Hope, la station orbitale martienne dans
laquelle ils devraient entrer le 12 février prochain, pour enfin poser le pied sur Mars, dans la station Tycho Brahe, quelques jours plus tard.
Et c'est au
cours de la
cérémonie de
départ
en
hommage
aux
colons
martiens que
Harvin Sroop,
le maire de
Luna City, a
fait
une
déclaration
qui
devrait
révolutionner
non
seulement la
vie de tous
les sélénites,
mais
également
constituer
une
pierre
fondamentale
dans
l'avancée
technologique
informatique.
En effet, avec
les
encouragements de Mr Sroop, une équipe de scientifiques pluri-disciplinaires a construit, en circuit fermé et uniquement avec des matériaux
fabriquées ou à minima transformés sur la lune, un ordinateur quantique nommé M.I.K.E. (Mike Improves Knowledge Exploitation). Les
connaisseurs apprécieront la récursivité de cet acronyme, rendant hommage à GNU (à la question des journalistes présents pour savoir si GNU avait
servi de base pour le système d'exploitation de M.I.K.E., ses créateurs ont répondu avec humour "M.I.K.E. is not GNU"

Vicente Ellis, l'un de ses créateurs, a rappelé que l'un des problèmes des systèmes lunaires, était l'impossibilité d'assurer la sécurité des données et
des systèmes suite à l'attaque mondiale de Mr Hyde et la diffusion du système HYL. L'un des objectifs de M.I.K.E. était donc d'être capable de se
protéger. Son baptême du feu a été effectué il y a quelques semaines, discrètement, en se connectant au réseau mondial. M.I.K.E. a détecté une
attaque envers ses systèmes, d'un niveau que tous les autres systèmes lunaires ne pouvaient pas concevoir. Et M.I.K.E. a su répondre à cette
attaque par une défense sans faille, ses systèmes adaptatifs fonctionnant à merveille pour ne laisser aucune ouverture à cet adversaire inconnu.
L'attaque a été abandonnée quelques secondes plus tard, ne permettant pas à M.I.K.E. d'en apprendre d'avantage sur l'origine de cette attaque,
mais ce test a confirmer deux éléments très importants :
- Que ce ou ces systèmes offensifs soient liés à Mr Hyde, à de puissants gouvernements ou autres...
, il existe bien au moins un système, à l'affut, dans le monde, capable de lancer des attaques que seuls des ordinateurs quantiques modernes 100%
"vierges" sont capables de repousser.
- M.I.K.E. est l'un d'eux
De part ces résultats, Mr Harvin Sroop, soutenu par des applaudissements massifs, a proposé que M.I.K.E. gère progressivement l'ensemble des
systèmes lunaires, sous la surveillance d'un directoire de scientifiques. Par ailleurs, la puissance de calcul de M.I.K.E. va être louée aux entreprises
installées sur la lune, ce qui permettra non seulement d'accélérer les progrès en matière de recherches et de résultats, mais également de
rentabiliser la construction et la maintenance de M.I.K.E.
**********************************************************************************************************************

Old South Spirit Revival
Ground Zero le 2030/11/05 10:00
Hé non chers amis, l’esprit de ce bon vieux Sud n’est pas mort ! C’est un peu comme le
Gob me direz-vous, plus vous luttez contre, plus ça attache ! J’en veux pour preuve
l’action spectaculaire dont nous a gratifié le désormais très célèbre Arny O’Brien Jr, hier
en plein Civic Center. L’énergumène, 28 ans, domicilié à Bellflower, casier judiciaire
vierge, n’a pas trouvé mieux que de rappliquer dans Downtown LA à cheval et habillé de
pied en cap avec un uniforme sudiste du plus mauvais goût.
Oui oui, vous ne rêvez pas, un uniforme de la première guerre de sécession US,
casquette vissée sur la tête, fusil à la main, mais attention pas une pétoire d’époque, un
Benelli Tactical c’est tellement plus classe ! Attention, Monsieur n’est pas là pour
parader, ni pour montrer à tout le monde la belle tenue que la tante Cathy lui a
confectionné pour l’occasion, non Arny est d’une autre trempe : celle des champions du
monde ! Le voilà qui se met à prêcher, à interpeller, à vociférer en insistant sur les
prédispositions de cer-taines races pour certaines tâches, en résumé « les nègres au
coton, les jaunes à la blanchisserie »… tout un programme voyez-vous !
Le hic est que Monsieur n’est pas seul, et les quelques niggaz présents deviennent vite
agressifs. Ce brave et courageux citoyen californien après quelques « motherfucka »
bien placés prend alors peur et abat, sous le coup de l’émotion diront certains, trois
jeunes noirs âgés de 20 à 25 ans avant d’être maîtrisé par les forces de police
rapidement arrivées sur place. Bilan, une balle dans l’épaule, quatre dans le canasson
–pauvre bête - deux dans la jambe droite... L’histoire aurait presque été banale me
direz-vous si un des blacks abattus n’avait pas été le frère d’un des Ghetto stars de
South Central, circulant dans le Civic Center pour un simple achat. Ce brave Arny, lui,
est à l’hôpital, entouré de policiers qui craignent à juste titre une sanglante et
impitoyable vengeance de la part du grand frère et de ses potes. Mais une chose est
sûre chers amis, ça sent le drive-by à plein nez dans la charmante communauté de Bellflower ; quant à Arny je pense qu’il devrait profiter des
derniers instants de sa pauvre vie…
Pour conclure cette histoire, je voudrais tous vous interpeller sur la spectaculaire poussée des organisations racistes depuis quelques années. Le
mouvement WAR (White Aryan Regiment), la renaissance du Ku Klux Klan et les autres organisations de moindre importance ne sont que l’arbre qui
cache la forêt. La sécession californienne a favorisé la montée du racisme et de l’antisémitisme dans certains milieux, les uns se sentant privés de la
protection américaine, les autres cédant au délire du « tout sécuritaire ».
Soyons vigilants car cette action « folklorique » apparemment isolée pourrait être le début d’une vague de terreur qui aurait des conséquences
catastrophiques pour l’équilibre relationnel inter-ethnique. Certaines rumeurs attribuent le financement de ces mouvements au Grand Oncle
américain via certaines de ses agences qui se sont déjà illustrées par leur capacité de déstabilisation et de désinformation, la CIA pour ne citer
qu’elle, et ceci dans le but de ruiner notre république de l’intérieur. Loin de moi l’idée d’être parano, mais par les temps qui courent un citoyen
averti en vaut deux, trois même…
Igniacio Ramon
**********************************************************************************************************************

Décrassage
Caméra café le 2030/11/05 11:05
Sergent Cunnigham ?
- Oui capitaine ?
- Je voulais vous remercier pour la réparation des machines à café.
- Un mystère de l'administration, ça bloquait depuis très longtemps et bizarrement tout s'est débloqué d'un
coup, c'est comme pour la climatisation. Il y a eut le même phénomène au SAD apparemment, une vitre brisée
depuis des lustres par une bagarre vient enfin d'être réparée. Sinon, votre rendez-vous avec le commandant
Camorras devra être reporté de une heure. Il est bloqué dans un bouchon.
· Si un officier du DETD arrivait à l'heure, ça se saurait. D’ailleurs, à ce propos, j'ai fait une petite mise au point
avec les détective Wade & Garcia, pas besoin de vous en inquiéter.
- C'est noté capitaine.
- Ah et je veux aussi voir O’Doodle à l’occasion dans mon bureau. Je veux qu’il présente ses excuses au sergent
Littleman, notre invitée canadienne.
- Vous voulez parler de l'altercation dans le parking ?
- Précisément. D’apres les témoignages, il l’aurait violemment prise à partie.
- D’après ce que j’en sais aussi, elle s’est fait justice elle-même en cassant presque le bras de l’un de nos
meilleurs tireurs. De plus, il semblerait qu’O'Doodle se soit déjà excusé.
- Oui oui, je sais. J’aurais sans doute fait la même chose si j'avais été plaqué, la tête dans une flaque d’huile et
un bras presque à la perpendiculaire, dans le dos. Quoi qu’il en soit, il faut qu’il arrête ses enfantillages.
- Oui capitaine.

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

Appoint
Caméra café le 2030/11/05 16:10
Commandant Camorras, je ne suis pas certain de la légitimité de votre requête.
- Skripnick, ne faites pas l’innocent l Le détective Bonnacelli s’est conduit comme un gangster dans cette affaire
! ll a menacé la couverture d’un de mes hommes et n’a pas attendu de savoir si la situation était sécurisée avant
de faire feu.
- J’ai toute confiance en mes hommes, commandant. je pense qu’il en va de même pour les vôtres. je
comprends que votre détective puisse faire cette réclamation. Par contre, sauf erreur de ma part. ne s’agit-il pas
du même détective Meyers, qui, il y a six mois, a frappé le détective Jean Metreaux, justement, l’un de mes
hommes sous couverture, en déclarant, je cite, « putain de négro ! Je vais te faire remonter dans ton arbre à
coup de matraque dans le cul » et qui, me semble-il appartient à l’un de ses groupuscules extrémistes, proches
du KKK? Est-ce bien lui ?
- ...
- C'est bien ce qui me semblait. De fait, je ne pense pouvoir accéder à votre requête, Andy.
- Écoute, Jason, on arrête de jouer. Ton mec a vengé son partenaire en fichant la trouille à Meyers. Oui, c’est un
gros con raciste, tu ne m’apprends rien. Mais j'ai des raisons de penser que si tu lui laisses le dossier du Clown,
il aura des résultats rapides. Plus rapides que si Bonnacelli s’en occupait.
- Pourquoi ?
- Parce que le Clown utilise des armes de collection qu’on trouve en général dans les conventions organisées par
les milices. Or, Meyers est dans son élément là-bas. Tout le monde sait qu'il est flic mais il est estimé.
- Mhhhm. Je comprends. Ok. Je vous laisse le dossier. Par contre, je souhaite que tu fasses quelque chose pour moi.
- J’écoute.
- Le capitaine Adzima du BAT, en plus d'être ton subordonné, est de aussi de tes amis je crois ?
- Oui, effectivement.
- Je désire que tu intercèdes pour qu’il nous laisse l’accès à la voiture que conduisait Nick Fulton lors du braquage de la pharmacie de Kings Street.
- Un problème ?
- Oui. Il fait du freinage et bloque l’enquête du détective Catalina Jones.
- Mouis... il ne l’aime pas trop. En fait, il n’aime pas trop les indiens et les femmes en général.
- Effectivement, c’est ce que j’avais deviné.
- Je m’en occupe personnellement
- Parfait. Je pense que nous devrions travailler un peu plus souvent ensemble Andy.
- Disons que nous pouvons commencer par aplanir quelques problèmes.
- Parfaitement. Allons dans mon bureau.
**********************************************************************************************************************

Shake it shake shake
Radio Flash le 2030/11/05 17h30
Bon normalement à moins que vous ne veniez d'atterrir à LAX
ou sortir de votre cuve d'immersion ou de votre partenaire
après un rodéo sauvage, il y a des chances que je ne vous
apprenne rien en vous disant que la terre vient de trembler. On
vient de réveiller Bianca Plummer, la spécialiste de la faille de
San Andreas, qui a consulté Richter sur sa tombe et nous a
répondu...4,3. Bon, c'est pas terrible mais que les partisans de
l'apocalypse se rassurent, ce n'est que parti remise !
L'épicentre a eu lieu... ben oui dans la faille de San Andreas,
enfin plus précisément dans la fosse des Aléoutiennes, comme
d'hab, quoi !
J'espère que vous n'avez pas pris de photo car prendre des
photos est le truc le plus con qu'on puisse faire pendant un
tremblement de terre. Alors qu'un polaroid... shake it shake
shake ! yeah !
On continue dans les nouvelles que tout le monde connait déjà
mais c'est aujourd'hui que sors le LTL, Larger Than Life de
Reality Inc. peut être installé dans votre salon pour que les
stars de l'écran s'y installent aussi. C'est encore cher mais
comme beau cadeau de noël, ça va être le must cette année !

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

Pièce bloquée
Caméra café le 2030/11/05 18:04
C’est ici que mes hommes font leur pause et prennent leur café. Cette petite pièce est indispensable pour qu‘ils
puissent décompresser on peu.
- Je comprends capitaine. Pour moi ça sera un café serré.
- Vous désiriez me parler, sénateur, je vous écoute.
- Capitaine, vous savez sans doute que j’ai des ambitions politiques.
- J'ai su ça. Félicitations, maitre MacConnroy.
- J’avoue que je n’étais pas très satisfait des relations que j’avais avec Andrew Noone.
- Andrew a toujours été quelqu’un d’accès ardu. Mais je n’ai jamais rencontré de meilleur policier.
- Certes, certes. Mais il avait tendance à oublier son devoir de réserve.
- Oui. Et ?
- ...
- ...
- Eh bien, je ne vous cache pas que je préfère nos relations. Nous sommes sur la même longueur d’onde,
capitaine. Des hommes comme nous, s’ils travaillent de concert, peuvent faire progresser la lutte contre la
criminalité. Qu'en pensez-vous ?
- Effectivement, une plus grande collaboration entre les services et l'administration est plus qu'utile.

- Mhhm. Bien. je vois que vous avez compris l’idée générale. Mais je pensais plus à un rapprochement de
personnes, voyez-vous. Je vais engager une politique plus axée sur la sécurité et donner plus de moyens au
LAPD, mais surtout au COPS. Vous me suivez ?
- C'est une bonne nouvelle, monsieur le sénateur. Mais encore faut-il que vous soyez maire.
- ...
- ...
- Mhhhm, et bien certes. Ce n’est pas moi qui le dit, mais vous. Alors... comme vous le disiez, un rapprochement entre nous pourrait aider à ce que
nous avancions dans un but commun.
- ...
- Bon, ce n'est pas tout, mais j’ai un rendez-vous important dans un heure à San Diego, à l'Hydra.
- Mes amitiés à Jason King.
- Vous le connaissez bien ?
- On peut dire ça, oui.
- Sa Fille, Elisabeth, fait toujours du théâtre.
- Isabelle, oui, du cinéma en fait.
- Ha... bien... je vous remercie. Bonne journée Capitaine Skipnick.
- Heu... Skripnick... heu...bonne... Il est parti sans même boire son café... Détective ? Il y a un café non touché ici, vous le voulez ?
**********************************************************************************************************************

Voraces
Radio Flash le 2030/11/05 20:00
La beauté fatale d'Alhambra a été appréhendée par le LAPD en possession du matériel volé de ses victimes et d'une réserve de chloroforme dont
elle s'aspergeait la voluptueuse poitrine. Sandwoman ne fera plus rêver les hommes.
On pensait que c’était l’effervescence des talents californiens qui attirait les cinéastes des USA et de la Fédération européenne. En fait, il semblerait
que ce soit le fait que plus de 60% de la profession soit composée de clandestins en provenance d’Amérique du Sud. De vrais techniciens qui,
toutefois, ne parviennent pas à obtenir de visas et qui sont payés vingt dollars la journée. Le cinéma made in Californie n’a jamais été aussi
compétitif !
Une unité psychiatrique de niveau 6 a laisser filer des « pensionnaires ». En effet, le Loomis Institute, situé sur l’une des collines de Santa Monica,
était considéré jusqu’à maintenant comme le sanitarium le plus sécurisé de Californie. C’est désormais de l’histoire ancienne. D’après les éléments
de l’enquête préliminaire, une défaillance du système de fermeture automatique des cellules aurait permis à trois des plus dangereux «clients »
hospitalisés dans ce centre d’atteindre les postes de surveillance pour y prendre les armes des gardiens et les tuer sans pitié. 2 des prisonniers se
sont fait tuer par d'autres gardiens pendant leur évasions, mais le 3e est dans la nature. Il s’agit de Clarence Boyd, tristement célèbres pour être
(du moins pour avoir été) l'un des seuls violeurs anthropophage incarcéré en milieu médicalisé suite à un jugement d’irresponsabilité au moment de
ses crimes. Un avis de recherche a été lancé par le LAPD.
Le charismatique dirigeant de Temple City, le pasteur Albrecht, vient de sortir un livre intitulé Mon combat (pour Dieu et pour vous) dans lequel il
expose sa doctrine et entend bien prêcher pour ramener les brebis égarées. Dans cet ouvrage, fleurant bon le dogmatisme pur et dur, le révérend
précise que le taux d’insécurité a dépassé les bornes et que les gens sans défense en ont assez d’avoir peur. Il en profite bien sûr pour passer une
couche sur « l’inefficacité avérée des forces de police » tout en faisant la promotion de sa milice, le Holy Arm of Justice. Revendiquant le deuxième
amendement, cher à la NRA, albrecht s’est fait le chantre des milices de quartier armées.
Pour protéger ses ouailles et sa famille, rien de tel selon cet homme d’Église que de se faire justice soi-même. Médiatisant à fond les victimes
d’agressions et de vols divers, le révérend vole d’interview en interview qui lui servent de promotion pour sa poli-tique d’autodéfense. Lors de son
dernier entretien sur 24/7 Broadcast, il a affirmé à Tex Casanova (toujours aussi impeccable !) qu’il n’hésiterait pas, lui, à faire feu sur un éventuel
agresseur osant pénétrer dans sa villa.
À l’heure où la désinformation fait rage et où les médias jouent la carte de l’insécurité pour gagner des points d’audimat, nul doute que de telles
déclarations vont assurément contribuer à détendre l’atmosphère dans les quartiers difficiles.
Vorace aussi fut l'incendie qui ravagea une maison isolée de Little mokba la nuit dernière après qu'un camion rempli de substances inflammables lui
soit passée dessus. Les pompiers sont heureusement rapidement intervenus sur les lieux et il ne semble pas y avoir eut de victimes. Les heureux
automobilistes passant non loin ont pu admirer les flammes bleu-vertes dans la nuit, un spectacle d'un plus bel effet. Dommage qu'au milieu de la
nuit il n'y ait pas eu de bouchon, ils auraient pu l'admirer plus longtemps.
Charles Ray Fuller est poursuivi par la justice pour falsification. Se rendant à la Chase Bank de sa ville, il a tenté de faire passer ce chèque d'un
montant de 360 millliards de dollars, prétendant qu'il lui avait été donné par la mère de sa petite amie pour se lancer dans les affaires. La police a
trouvé de la marijuana dans ses affaires. Visiblement le jeune homme consomme un chouilla trop.
On s'écoute un Under Earth Song Gate of the stars
**********************************************************************************************************************

Traces dans le gobelet
Caméra café le 2030/11/06 15:44
Attends, je termine : « Non, les cops n’ont pas leur place dans un système démocratique comme le nôtre. Je
comprends tout à fait que des citoyens comme vous s’inquiètent de voir un nouveau service qui aurait tous les
droits, sans en avoir les devoirs. Et à ce titre, sachez que je ferai toujours tout ce qui est
en mon pouvoir pour combattre la création d’un tel service.
- Meeeerde. Cest MacConnroy qui avait écrit ça à l'époque ?
- je te jure, c’est dans les archives.
- Et il vient faire de la lèche au capitaine ?
- Sur ma tête. J’étais pas loin et j’ai tout entendu.
- Et qu’est-ce qu’il en pense le capitaine ?
- Je sais pas. Cest un rusé.
- Ouaip. Cest pour ça qu'il est capitaine et toi sergent.
- Pas faux Tempo. Je peux pas cacher mes sentiments comme lui.
- Ouaip. On sait jamais vraiment ce qu’ il pense mais j’ai confiance.
- Pareil. Aller, au boulot ! Je crois que Fauve ne tient plus en place.

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

Le LADOT
Ground Zero le 2030/11/06 17:00
Le LADOT (Los Angeles Department of Transportation) est sans doute le service municipal le plus détesté de tout LA. En effet, c’est le LADOT qui,
depuis plus d’un bon siècle, est en charge de la régulation de la circulation dans la mégalopole. Tous les jours des millions de travailleurs, bloqués
dans les embouteillages, maudissent mais écoutent LADOT Radio qui indique inlassablement toujours les mêmes bouchons, toujours aux mêmes
endroits. Liste sans fin de petits accidents, de gros carambolages, de travaux et plus rarement de conseils pour éviter le gros du trafic.
La voix de l’animatrice, la célèbre Christina Pamel, a été samplée par de nombreux DJ mais aussi utilisée pour des musiques d’ambiance destinées
aux séances de yoga. Certains sociologues affirment que sans ce timbre doux et hypnotique pour calmer les douze millions d’automobilistes coincés
dans les migrations pendulaires, il est fort probable que le nombre d’usagers devenant fous et sortant pour tirer sur les autres voitures
augmenterait de 23%. On ne sait pas à quoi elle ressemble puisqu’elle reçoit quotidiennement une centaine de menaces de mort. En fait, seul
Gillian Lappert, le directeur, sait où se trouve LADOT Radio. On dit souvent que Radio Flash pourrait héberger la station car le présentateur de RF
est toujours le premier à donner les informations sur la circulation.
Le LAPD travaille en étroite collaboration avec le LADOT, même si leurs relations sont parfois très conflictuelles. Le LADOT dépend de la mairie et
gère l’ensemble du trafic sur LA. Si un panneau de signalisation est défectueux, s’il faut construire une nouvelle rame de métro, si un accident
risque de perturber la circulation ou si une autoroute a besoin d’une réfection, c’est le travail du LADOT. Les moyens financiers du LADOT sont
considérables, car il reçoit à la fois les subventions de la mairie, l’argent des amendes et surtout, son trésor de guerre, l’argent de tous les parkings
de la ville ainsi que des péages.
Le siège du LADOT se trouve actuellement à New Downtown, dans la partie supérieure des Next Arco Towers (515 S. Flower), deux tours rénovées
de plusieurs centaines de mètres de hauteur, érigées en 2015. Cinq services dépendent du directeur Lappert (qui lui-même dépend directement du
maire Karl Nowemba, qu’il soutient politiquement en échange d’une augmentation du budget du LADOT après les élections). Les services comptent
en tout plus de 4 500 employés (dont 2 500 rien que pour le Bureau of Field Operations, c’est-à-dire les agents qui interviennent 24/24 sur le
ter-rain). Le plus important de ces services gère le trafic routier et ferroviaire. L’œil est une plateforme titanesque (dont l’organisation a été calquée
sur celle des salles de contrôle de la NASA) de laquelle on peut suivre l’état de la circulation via des capteurs en tous genres (de la caméra au
satellite en passant par les yeux électroniques). L’activité est constante mais la salle est bondée en général de 5:30 a.m. à 10:15 a.m. puis de 4:00
p.m. à 8:30 p.m. (les heures de pointe). Les anges du CMMD sont en relation directe avec l’œil au point que certains fonctionnaires du LAPD ont
leur bureau sur la plateforme pour gérer en direct les problèmes relevant des deux administrations.
Les bus publics et les tramways sont gérés dans un bureau à part. La circulation souterraine a sa propre plateforme dans les Next Arco Towers. Elle
est plus petite mais partage ses moyens avec le TRANDIV (le commandant Blackwell et Lappert s’entendent très bien puisque Lappert est un ancien
conseiller au TRANDIV). Les caméras du métro sont capables de suivre les rames et les gens. Certaines bornes peuvent aussi indiquer si un
voyageur cache une arme. Pour le moment ces bornes ne sont installées que dans les grandes stations.
Le trafic aérien est géré en collaboration avec le CCS (le service des douanes aériennes dirigé par le directeur Jimbo Mac Dowell). Là encore, il y a
collaboration directe avec l’ASD car c’est le seul service habilité à faire régner un peu d’ordre dans le ciel de LA. Le trafic aérien est en
augmentation constante (+50% par an depuis quinze ans !) et le maire a promis de créer un service à part pour le gérer. Au sein de
l’administration Nowemba c’est la guerre pour savoir qui en aura la charge (Mac Dowell ayant déjà refusé le poste).
Le quatrième service concerne le trafic maritime et fluvial. Là encore, il y a collaboration avec le CCS et le RCSD, la Navy jouant le rôle de
trouble-fête (les militaires ne respectent pas le code maritime et n’hésitent pas à mettre en danger d’autres bâtiments, se considérant à tort comme
prioritaires). Si l’administratif maritime est géré depuis le centre ville, c’est au phare de la Naval Station, sous la protection de l’amiral Hormis, que
le LADOT remplit sa mission de gestion. Les naïades sont habilitées à prendre des décisions aussi bien au nom du LADOT que du CCS.
Le cinquième service s’occupe des déplacements de piétons qui sont deux fois moins importants que les déplacements de voitures, ce qui reste
malgré tout énorme. En cas de crise grave, le RISQ est autorisé à prendre le commandement de ce service du LADOT. C’est, depuis la création du
jeune pays, arrivé quatre fois. Les experts du LADOT et du RISQ se haïssent cordialement depuis que le capitaine Paneka a menacé un ingénieur du
LADOT avec son arme pour qu’il obéisse à un ordre. L’affaire a été étouffée mais Lappert n’a jamais oublié.
Le LADOT ne dépend pas du LAPD et les cops ne peuvent donc pas y entrer et s’y comporter comme dans un commissariat de quartier. Les moyens
de ce service (qu’on compare souvent au cœur de la ville parce qu’il gère les flux) sont énormes et peuvent rendre des services aux cops, dans la
mesure où ces derniers font preuve d’un peu de diplomatie et de politesse. Cette puissance est actuellement un enjeu politique fort et Lappert sait
qu’il sautera si Nowemba n’est pas reconduit. Les organisations criminelles s’intéressent aussi aux données du LADOT. En effet, les délits routiers
sont de plus en plus fréquents et connaître en temps réel la position de chacun est une information qui peut se vendre cher. Enfin, même si ce n’est
le plus souvent que de l’argent virtuel, le LADOT brasse des millions de dollars chaque mois. Ce petit trésor peut attiser bien des convoitises.
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Sans sucre
Caméra café le 2030/11/06 22:01

MOTUS ATTENTION !
****PAN****
- Merde, une balle dans l'abdomen. Proc ! Vite appelle une ambulance et le médecin de garde du LAPD !
Medium, la trousse de secours dans le tiroir de mon bureau. Merde ! Qu'est ce qui t'a prit de choper cette arme !
Claque pas comme ça ! Tiens bon gamin. Tiens bon. Tu vas t'en sortir !
- C'est l'arme de qui qui était sur ce bureau ?
- Fauve, elle est sous la douche.
- Putain si Medium avait pas eu de réflexe, je crois que tu t'en prenais une à bout portant, Vinny.
- Oui, on fera les remerciements plus tard. Aide moi à le stabiliser.

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

LTL - le test
Hitek Lotek le 2030/11/06 23:00

At last, après des mois d'attente et d'opérations marketings de la part de Reality Inc. le Larger
Than Life, surnommé LTL, est arrivé dans les magasins hier à minuit. Notre rédaction, soucieuse
d'apporter à ses abonnés les plus pertinentes des informations dans le domaines des nouvelles
technologies, s'est immédiatement attelé à la tâche pour tester ce qui a de bonnes chances de
devenir LE hit des cadeaux de noël 2030.
Tout d'abord on parle des points faibles :
- les programmes compatibles. Même si Dorothy Anderson, la PDG de Reality Incorporation, a
déclaré que de nombreux accords était sur le point d'aboutir pour diffuser de nombreux
programmes compatibles LTL, force est de constater que la grille est pour l'instant relativement
réduite, ne proposant qu'une 15aine de chaines, essentiellement liées au groupe Centory et dont
l'audience n'atteint pas la cheville des bouquets de CalSat, et une demi-douzaine
d'émissions/séries grand publiques sur les chaînes les plus regardées, comme Real Life, le très
populaire sitcom montrant le quotidien de Brenda et Paul Sutherden.
A noter que le domaine du X est une exception à cette faiblesse puisqu'un accord conclut avec les
studios Velvet depuis près d'un an a permis de finaliser une offre très variée.
- le prix. 1746$, même si le prix est annoncé comme devant baisser au cours de l'année 2031, et
même si cela comprend l'installation à domicile sous 48h par un technicien spécialisé, cela reste
une somme conséquente. Cela reste abordable pour un cadeau familiale de familles aisées, et ce
sont bien eux que vise Reality Inc. par ses campagnes médias de ces dernières semaines.
Ensuite, les points forts :
- l'avant première. Une avant première mondiale en Californie, ça fait toujours plaisir. Savoir que
c'est une société 100% Californienne qui en est à l'origine aussi.
- l'installation. Le kit fut installé dans notre salon test en moins de 40 minutes et il est probable
que les clients un peu teckos sachent s'emparer de la méthode d'installation et le faire eux-même lorsque celle-ci aura transpiré sur la toile. Elle est
de fait relativement simple à comprendre, le temps passé étant surtout passé à ajuster les composants et réglages de façon à optimiser l'affichage.
Le technicien, ignorant qu'il avait à faire à une équipe de test, aurait pu partir au bout de 20 minutes avec un réglage satisfaisant, mais il est resté
20 minutes de plus pour un réglage optimum. Un vrai sens du service.
- la qualité. Alors, avec tout ce foin médiatique, on s'attendait à quelque chose d'impressionnant, et on a pas été déçu. Il a fallu plusieurs heures à
nos sens pour percevoir à 1 mètre de distance la différence entre les éléments réels et les fictifs. Une fois le cerveau "éduqué" à cette différence, il
n'est plus trompé, et cela a quelque chose de rassurant de bien faire la part des choses, le plaisir s'en trouve différent, un peu moins d'adrénaline,
mais également moins de stress. Les programmes testés ont bien su s'adapter au salon test, tant sur l'image que sur le son. Les objets
rebondissaient sur le canapé, les personnages utilisaient le piano (réel) et produisaient effectivement des mélodies tout à fait convaincantes. Pour
ceux qui auront testé un autre hit de fin d'année, Angela Californian Babe de Quade Corp., vous noterez certaines similitudes entre les deux
systèmes. De fait, c'est clairement la technologie du génial Jeffrey Quade qui a servit de base à celle du LTL. Vous pourrez également noter que
l'immersion est moindre avec le LTL mais au profit d'une bien plus grande adaptabilité sur la nature des programmes à diffuser.
- la suite. Et oui, cette quasi révolution dans le domaine des médias n'est que la première foulée d'une course que Reality Inc. va tout faire pour
remporter sur le plan mondial. Dorothy Anderson a ainsi annoncé une large multiplication des programmes compatibles dès début 2031 dont une
mystérieuse série "The unremarkable Mr Smith" dont les bandes annonces étonnantes accrocheuses et étonnantes font beaucoup parler d'elle. Gary
Meldrick quand à lui a annoncé à la presse spécialisée que son groupe travaillait sur des pistes très prometteuses pour enfin ajouter les sens du
toucher, de l'odorat et du goût à la technologie LTL, permettant l'expérience de l'immersion totale sans avoir recours à la chirurgie risquée et non
réversible d'implantation de broche dure dans le cerveau. Il n'a pas donné de dates mais s'est dit confiant sur la réussite de ce programme.
En tout cas de notre côté, à la rédaction, nous n'avons pas débranché le LTL et chaque fois que nous le pouvons, nous l'utilisons. C'est un véritable
plaisir.
**********************************************************************************************************************

Tisane nuit paisible
Caméra café le 2030/11/06 23:15
- Il survivra. C’est bon Jean. T’as fais le bon choix. ll aurait pu tuer Vinny si t’avais pas tiré. Bonsoir capitaine.
- Bonsoir messieurs. Détective Metreaux, je viens de parler avec le sergent Bonnacelli. Ne vous en faites pas,
vous avez pris la bonne décision. Et j'ai demandé au détective Massounda de relire les procédures de sécurités
concernant le matériel COPS. Pour moi, l'affaire est close même s'il y aura les tracasseries du SAD. De plus, le
jeune prévenu va s’en sortir. Demain vous restez chez vous, le temps que le SAD termine son travail. Je dois y
aller. N’oubliez pas de consulter le planning pour l'entrainement. On m’a dit que certains d’entre vous ne se
présentaient plus au gymnase.
- Capitaine ? J'ai fait une demande au lieutenant, et je me disais...
- Non, détective O’Doodle, le lieutenant Hawkins n'acceptera pas votre demande de vacances pour la semaine
prochaine. Ni votre démission, pas la peine de sortir votre badge. Cette semaine avec le sergent Littleman vous
fera le plus grand bien. Et quand vous lui adresserez la parole, n’oubliez pas son grade. Elle a sans doute
beaucoup à vous apprendre sur les narcotiques et les arts martiaux. Enfin, pour les arts martiaux, tout dépend
de votre attitude à venir. Bonsoir.

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

Arrière-goût
Caméra café le 2030/11/07 12:15
« Tu as su pour Medium ?
- Oui. Je pensais pas qu’il tirait si vite. Le gamin a fait une hémorragie à l’hosto.
- Non !? Je croyais qu’il allait s'en sortir ?
- Ben non. Ce crétin était tellement en manque, qu’il a tenté de voler des pilules dans la pharmacie. Comme il
était faible, il est tombé et la tête a cogné. Hop ! Au paradis des crapauds.

-

Jean

est

au

courant

?

- Non, il est en arrêt administratif, rapport à ce qui s'est passé. Enfin bon, c’est pas sa faute non plus. »

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

MacConnroy met fin à la grève des docks
CalNews le 2030/11/07 20:00
Après plusieurs jours de grève dure ayant entrainé des heurts violents sur le port de Long beach, et
malgré l'intervention de Richard Avellon, mandaté spécialement par le maire Karl Nowemba, pour
mettre fin à cette agitation qui bloquait toute une partie de l'économie de Los Angeles, la situation
restait critique et sans issue jusque cet après-midi. En effet, une majorité des dockers ne souhaitait
visiblement pas bloquer l'activité portuaire et subissait l'activisme d'une minorité qui profitait de ne pas
travailler pour saboter leurs outils et process de travail. Cette minorité, était emmenée par un certain
Jackie Mancuso, ancien proxénète et racketteur qui avait promis à certains dockers de partager le
pouvoir considérable du syndicat Dockers United of California en opérant un putsch médiatique et en
instaurant le doute dans les esprits. Et le coup était près de réussir puisque les DV de la mairie
négociait avec lui plutôt qu'avec les représentants officiels du DUC, gonflant artificiellement l'importance
de l'ancien taulard et décridibilisant du même coup les représentants du DUC.
Pendant ce temps, dans l'ombre, le sénateur jonathan MacConnroy travaillait sur le dossier et il a su
comprendre qui devaient être les réels interlocuteurs pour mettre fin à cette prise d'otage du port par
une minorité. Et ce travail minutieux a porté ses fruits puisque cet après-midi, les sections Sud et Nord
du DUC, jusque là trompés par Mancuso, se sont ralliés aux directives des représentants officiels du
DUC, isolant le noyau dur d'activistes grêvistes et permettant à l'activité du port de reprendre de façon
quasi normale.
Le sénateur MacConnroy, que l'on voit sur ces images aux côtés du président du DUC Jeremiah Horton,
accompagné de Mr Harienko, a déclaré tout à l'heure que les entreprises et les travailleurs de Los
Angeles pouvaient enfin respirer, que la situation avait été éclaircie et que les honnêtes dockers ne se
laisseraient plus duper par de petits manipulateurs avides de pouvoir. Le sénateur a par ailleurs invité
les Démocrates Visionnaires, en particulier Mr Nowemba à un peu plus de discernement en ce qui
concerne les problèmes à grande échelle survenant à Los Angeles. Il en allait de sa responsabilité de maire. il a engagé les dockers du DUC a voter
en leur âme et conscience, sans pression de la part d'une minorité crapuleuse.
Mr Nowemba n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet mais on voit que sur ces images, Richard Avellon visiblement de très mauvaise humeur, a
passé celle-ci sur un policier de faction qui avait eut le malheur de vouloir calmer la situation.
Il est clair que cette démonstration de différence de capacité de Jonathan MacConnroy le rapproche un peu plus du fauteuil de maire de Los
Angeles, d'autant que les dockers, qui semblent en majorité très satisfaits de son action, sont un réservoir de voix importante dans l'élection qui
approche.
**********************************************************************************************************************

Tilt
Caméra café le 2030/11/07 22:15
« Putain de putain de putain de machine ! Tu vas me rendre ma pièce !
Pong l
- Eh ! Snip' ! Arrête ! Tu vas la péter !
- M'en fout ! Ça fait trois pièces qu’elle me gobe comme ça l
PANG !
- Voilà l Bravo l T’es content ? Elle est cassée maintenant.
- Attends, Tempo, je vais la remettre en marche. Elle est où la serrure ? Ah ! C'est un truc que m'a apprit
Angelo, tu vois. Il suffit de glisser la lame du couteau...
- Couteau pas très réglementaire, d’ailleurs. T’as pas lu la note sur la question des armes personnelles ?
- Oui bon. Tu veux que je la répare avec un couteau suisse ? Bon. le glisse la lame et hop l Clic l Elle est
ouverte. C’est comme un flipper tu vois. Y a un tilt quelque part qui bloque la machine quand on tape trop
dedans. Alors c’est pas ça... c’est pas ça... c’est pas... c’est quoi ce truc ? Merde on dirait un micro !
- Arrête mec ! C'est un micro ! je connais bien, en plus. C’est un Sony Soundcall W78, dernier cri. J'ai un modèle
précédent. Ça vaut une fortune.
- Je reviens.
...
- C'est un micro, lieutenant.
- Il fonctionne encore ?
- Oui. On a rien touché.
- Coupez-moi ce tr... »
Crrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Fin de communication.
**********************************************************************************************************************

Se faire la belle à l'envers
Radio Flash le 2030/11/08 22:00
Un détenu de la prison City of Quartz a été surpris, dans la nuit de samedi à dimanche, par les surveillants dans l'enceinte de la prison alors qu'il
était censé se trouver en permission à l'extérieur de l'établissement, apprend-on de source pénitentiaire.
Agé d'une quarantaine d'années, l'homme a escaladé le mur d'enceinte extérieur à l'aide d'une échelle pour, selon ses dires, regagner discrètement
sa cellule avant la fin de sa permission. La pince coupante et la disqueuse retrouvées en sa possession laissent toutefois penser aux enquêteurs
qu'il souhaitait davantage favoriser la sortie d'un de ses co-détenus.

"On a jamais vu un détenu regagner sa cellule avec un tel attirail. S'il voulait vraiment rentrer, il suffisait de sonner à la porte", a ironisé Angus
Marton, délégué du syndicat des surveillants. "Il n'y a aucun doute, il est venu pour faciliter la belle de son copain", a-t-il ajouté.
Bénéficiant d'un régime adapté dans cet établissement où il devait encore purger trois ans de sa peine, le permissionnaire a pénétré par un angle
mort de la prison, non visible des miradors, en découpant le grillage de protection. Il a finalement déclenché une alarme, qui a provoqué
l'intervention des surveillants avant qu'il ne s'attaque aux barreaux de la cellule.
Élection sur les docks
Après les grèves et les violences de la semaine, c'est sans heurts que l'élection du Dockers United of California s'est déroulée ce jour, reconduisant
le bureau actuel dans ses fonctions.
Et sur ces nouvelles apaisantes comme quoi le monde tourne toujours à peu près rond après ce tremblement de terre, on s'écoute un petit Mongoro
"Mickey in da' lock"
**********************************************************************************************************************

Réalisme concentré
L.A. Evenings le 2030/11/10 06:00
C'est en toute discrétion que s'est tenue une réunion des plus
grands cadres du parti des Réalistes hier soir au siège de New
Downtown. En cette période électorale tous les projecteurs sont
braqués vers les autres partis et c'est en (presque) toute
tranquillité que Hiram Chemven a réuni autour de lui des
personnalités Réalistes comme Dorothy Anderson, CEO de Reality
Inc. ou Gary Meldrick, le CEO de Centauri. Les politologues
estiment que la stratégie actuelle des Réalistes est de miser sur la
victoire de Jonathan MacConnroy pour établir un front républicain
spirituel et libéral et que, sûrs de sa victoire, ils se réorganisent
afin de pouvoir attaquer 2031 sur les chapeaux de roue et se
concentrer en attendant sur leurs objectifs commerciaux, avec la
sortie, en fin d'année, de la technologie Larger Than Life dont les
pré-commandes sont légèrement inférieures aux prévisions.
Bernard McBain

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

Le poids des morts le choc des vétos
LA Post le 2030/11/26 11:30
Voilà maintenant près d'un mois que l'Union s'est lancé dans une guerre illégale contre la
Colombie. Depuis ce triste moment, pas un jour ne s'est passé sans que la communauté
internationale ne s'émeuve des atrocités commises par les unités para militaires soutenues par le
gouvernement Woodward. Pas un jour ne s'est passé sans que la puissance fédération Europa ne
proteste énergiquement contre cette décision unilatérale inique, pas un jour ne s'est passé sans
que l'OEA (Organisation des Etats Américains) ne s'élève contre cette ingérence inacceptable dans
la vie politicienne d'un pays démocratique, pas un jour ne s'est passé sans son cortège de
cadavres, massacres, mutilations et exodes de populations.
Et pourtant en un mois les innombrables vétos posés dans les innombrables assemblées
nationales et internationales n'ont au aucun effet. Pas un pays n'est près à affronter la colère de
la terrible Union engagée dans sa guerre contre le Mal.
Et pendant ce temps la Colombie ne vie plus qu'au rythme des déplacements de population, de la
destruction de ses terres cultivables, de la répression d'une paysannerie qui s'enfonce dans la misère la plus sombre et de la mise à mort ou de la
torture de toute opposition démocratique aux forces d'invasion américaines et à leurs alliés paramilitaires.
Est-il nécessaire de rappeler le triste héritage de ce pays ? Est-il besoin de rappeler que les premières formations paramilitaires ont été créées il y a
plus de 60 ans par une alliance entre la CIA et les mouvements les plus radicaux de l'armée colombienne ? Est-il encore besoin de rappeler la
manière dont toute toute possibilité d'évolution pacifique a toujours été étouffé dans le sang, tantôt par les narco-trafiquants, tantôt par les
paramilitaires, tantôt par les USA ?
Après 4 années de dictature militaire sous le joug de Jorge Aranejon, les Colombiens pouvaient enfin espérer s'approcher du bout du tunnel.
L'élection de Maria Nieves Bolivar s'accompagna de changements rapides et sans précédents. Dès le lendemain de son élection, 3 des 4 guerrillas
communistes parmi les plus virulentes (M19, ENL, EPL) acceptaient de s'unir sous la même bannière d'un parti politique, la Nouvelle Union
Patriotique), représenté (même symboliquement) dans le nouveau gouvernement. Pour lutter contre la drogue, elle prit des mesures concrètes pour
encourager les paysans à changer de culture. En l'espace d'une semaine elle remplace les 2/3 de son état-major corrompu. Soutenue par la
population ainsi que par la large majorité démocrate de l'armée, Maria Nieves Bolivar engagea une courageuse bataille pour reprendre le contrôle
des campagnes au mains des FARC ou des paramilitaires toujours activement soutenus par l'Union et la frange radicale de l'armée.
Bien évidemment, une telle politique ne pouvait restée impunie, d'autant qu'elle aurait pu avoir de très rapides et sensibles répercussions. Le
président Woodward fit en sorte de retirer la certification de solvabilité à la Colombie. Malgré ce coup dur économique, et en moins de deux
semaines, la présidente parvint à poser les fondations d'un partenariat d'échanges solides entre la Colombie, le Vénézuela, le Nicaragua, le
Mexique, le Costa Rica et le Panama.
L'Union ne pouvait pas laisser passer un tel affront. Soutenue par des forces paramilitaires bien connues des ONG (plus encore que les guerrieros
dits communistes), les troupes américaines ont donc pris pied en Colombie.
En l'espace de plusieurs mois de combats, ce sont déjà plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés parmi une population civile qui
soutient encore farouchement sa présidente élue.

Il est temps pour la Californie de s'affirmer sur la scène internationale. Il ne s'agit pas de simplement montrer que nous pouvons sortir de l'ombre
de l'Union, mais d'affirmer que nous sommes prêt à lutter aux côtés des gouvernements qui défendent les idéaux sur lesquels notre jeune nation a
été bâtie. Si nulle autre nation n'ose s'opposer à la puissance de l'Union, nous devons le faire au nom de la démocratie et de la liberté.
Antonio Aruela
**********************************************************************************************************************

Cogito Diego sum
Ground Zero le 2030/11/26 22:00
Si Los Angeles est une plaque tournante de la criminalité liée aux stupéfiants, San Diego
n'est pas en reste puisqu'il s'agit de la première grande ville californienne atteinte lorsque
les tonnes de substances des cartels de Cali, Bogota & Medellin passent la frontière
mexicaine. Les maffias de tous poils y sont donc bien enracinées et il était décourageant, ces
dernières années, de constater le volume toujours plus grandissant de trafics, de personnel
lié à celui-ci, et de morts de part et d'autres de la frontière. Ayant personnellement travaillé
sur place en temps que membre de la NADIV de San Diego avant de passer chez les cops, je
peux vous dire que la violence et les enjeux, sur ce terrain là, n'avaient rien à envier à la
cité des anges. Constater deux réseaux qui se montaient pour chaque réseau démantelé
était usant et nous sapait le moral. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussée à
accepter la proposition de Noone de me faire muter dans son service à Los Angeles, espérant
pouvoir avoir une meilleure emprise sur les trafics dans cette unité très spéciale et aussi
diversifier les types d'enquêtes.
Pourtant... pourtant il y a des moments où l'on peut quand même se réjouir, des moments
de grâce où l'on se dit que ce n'est peut être pas si désespéré. Ce fut un de ces moments,
une période devrais-je dire, qui eut lieu au mois de septembre et qui semble se prolonger
jusque maintenant.
Quelles que soient les opinions que l'on a de la présidente mexicaine Emmanuelle Murrieta, il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est
son combat contre les cartels de la drogue. Certains disaient que ce combat était perdu d'avance, que la corruption endémique du pays allaient tuer
tous ses efforts dans l'oeuf. Des argumentaires défaitistes qui trouvaient un écho similaire dans ce qu'on pouvait me dire, à moi et mes collègues
quand on parlait de perspective de réduction du crime à San Diego.
Depuis quelques mois, donc, la "Murrieta" comme on l'appelle au Mexique a mis la pression sur les cartels, les obligeant à prendre de plus en plus
de risque pour maintenir leurs sacro-saints bénéfices. Et justement, de l'autre côté de la frontière, il y a mes ex-collègues, aidés de l'OCOB, et leurs
travail de fourmi qui surveillances après surveillances, planques après planques, interrogatoires après interrogatoires, connaissaient suffisamment
bien le terrain pour être à l'affut de toutes les opportunités. Et c'est précisément ce que leur a donnés Emmanuelle Murrieta. En quelques mois, ce
sont des dizaines de filières qui ont été démantelées, plusieurs dizaines de tonnes de drgues dérivées de la cocaïne qui ont été saisies et détruites,
faisant perdre aux cartels des dizaines de millions de dollars en perte immédiate et des dizaines d'autres en manque à gagner. Et pour les
paranoïaques, non, ce n'est pas l'aide d'un ou deux cartels qui ont piégé un troisième qui a permis cela, car tous ont subit ces opérations
concommitantes (et non coordonnées). Ainsi, ce sont les 3 cartels Cali, Medellin & Bogota ainsi que leurs clients passeurs ou distributeurs comme
les russes autoritet Mazurka, les chicanos de la MS13, les HellsAngels & Bandidos ainsi que les posses jamaicains qui ont beaucoup soufferts.
Alors certes ces actions d'un côté et de l'autre de la frontière n'étaient pas coordonnées, et on peut déplorer que si cela avait été le cas on aurait pu
espérer jusqu'au démantellement des réseaux des cartels en Californie. Mais si ce n'est pas la fin de la guerre des drogues en tout cas c'est déjà
une victoire éclatante qui ne peut que nous redonner le moral en ce qui concerne notre travail.
Et à titre personnel, même si beaucoup considèrent Emmanuelle Murrieta comme une psychorigide qui crache sur la Californie, moi je lui dit merci,
pour les risques qu'elle prend, et pour les résultats.
Laurena "Tatu" Rodriguez, section Gamma
**********************************************************************************************************************

Du rififi ans les petits pots
L'Indiscret le 2030/11/27 11:30
Toc toc ! L'Indiscret vous révèle les dessous (porte-jarretelles, prince Albert ou poire de gonflage) le Los Angeles, la vraie, la chaude, celle qui sent
la trique et la foufoune. Aujourd'hui on va parler du roi des aphrodisiaques, celui qui ferait bander même un castra, qui donnerait un tel gourdin que
Roosevelt pourrait marcher en s'appuyant dessus. Cet aphrodisiaque, c'est une élection !
La femme des femmes, la baisables des baisables, ce n'est ni le dernier mannequin en vogue, ni la soubrette mexicaine dont on ramone la
cheminée à chaque ménage, c'est le pouvoir. Depuis quelques semaines, tous les pontes de LA s'agitent comme une collégienne le premier soir où
elle fait le mur de l'internat. Dès qu'ils gagnent 1% dans les sondages, il y a plus de yaourt dans le slip que d'humidité dans la culotte d'une
nymphomane face aux images d'archives de Rocco Siffredi. Ils sont nombreux les candidats, et les candidates, ne l'oublions pas, à rêver d'accéder
au pouvoir. L'Indiscret ne recule devant rien et vous dévoile la face cachée de cette élection.
Ah le procureur MacConnroy ! Quel homme, quelle fidélité ! Veuf depuis 8 ans, sans aucune liaison connue (parce que s'afficher dans des diners
mondains aux bras d'une plantureuse jeune femme ne veut pas dire que l'on couche avec), elles sont pourtant nombreuses à rêver de cet homme
riche, beau, intelligent et délicat. Réveillez-vous comme disent les témoins de Jéhovah, et observer bien le personnage. Vous avez 10 secondes...
Ça y est ? Vous n'avez pas remarqué un détail perturbant ? Eh oui son tour de poignet gauche est supérieur d'au moins 2 cm à celui de son poignet
droit. Les femmes mûres, dessous encore en sueur, vont parler de tennis ou de bowling. Les secrétaires qui suçotent du stylo vont avancer la
théorie de l'écriture puisque monsieur est gaucher. Il n'en n'est rien. Depuis la mort de sa femme, le procureur est devenu le king de l'astiquage, le
ponte du décalottage manuel. Eh oui plus aucune robe n'arrive à stimuler la mécanique du procureur, même pas celle d'une belle avocate. Le
slogan de Connroy ? L'imagination au pouvoir !
Peut-être qu'une élection réussie lui redonnera un peu d'entrain. Les femmes ne s'en plaindront pas.
Steve Austin et super Jaimie tentent de retrouver leur place à la mairie. Entièrement bionique, refaits de la tête aux pieds, les deux époux
Nowemba ont coûté plus chers que les 2 héros de télé. Mais c'est le secret de leur succès ! Karl est l'idole des chouttes mâles, Johanna celle des
dévoreuses de salades. Si monsieur n'a jamais subit les assauts d'un suppositoire turgescent, on sait bien que madame, lors de chacune de ses
interventions en clinique de ravalement, se laisse brouter le minou par toutes les ruminantes en blouse légère. Karl récupère de nombreuses voix
chez les grignoteurs de carottes, certes. Il se plait à allumer les sensibilités masculines avec son petit déhanchement et ses pantalons moulants.
Son air de je n'y touche pas mais je vous met la gaule sans faire exprès, fait basculer les coeurs.
Combien d'homo font leur prière à god en s'imaginant remplis de l'appendice monstrueux de ce noir athlétique et séduisant ? Son slogan ? Des
engagements tenus ! Nul doute que le jour où de gros noirs linebakers lui mettront le grappin dessus dans un coin sombre, ils seront lui faire
respecter ses promesses induites. Steve Austin aura besoin d'un greffe de rondelle s'il veut revoir une chaise un jour !
Ah les joies de l'exotisme, l'incarnation de des parfums épicés et sans aucun défaut ! Les amérindiennes on ne les imagine pas faisant du 90-60-90.
il y a du monde au balcon et autour de la cheminée. Les gros pontes de l'industrie planteraient bien leur tronc dans le terreau buriné de la petite

indienne. Certains iraient même jusqu'à se mettre une plume dans les fesses et à cracher sur les tuniques bleues pour pouvoir tirer un coup de fusil
sur la petite squaw. Mais pas de chance, Melle Lane est une vraie, qui y croit et elle ne baise que bio ! Si vous n'avez pas la peau aussi rouge que le
ponpon, vous pouvez vous rhabiller, pas la peine de bander... votre arc.
Kristin adore être plantée par des flèches purement apaches, des lances sioux ou par des étalons sauvages. Elle ne rechigne pas non plus aux
pow-wow et garde toujours sur elle un petit pot de de pemican sous la main, histoire d'approfondir une bonne rencontre avec un fier indien dont
elle fumera le calumet. Son slogan ? Pour une écologie humaniste. Si elle est élue, des dizaines de fans feront tous pour s'inscrire sur la liste des
espèces menacées.
Il est touchant le besogneux Adolfo Medellin ! Éduqué dans les concepts de l'église judeo-chrétienne par ses parents, on sait combien de fois il a
pistonné sa femme : 7, le nombre d'enfants qu'il a conçu avec sa charmante Maria. Le pauvre Adolfo a connu ses premiers émois alors qu'il était
soldat, ses anciens camarades pourront vous confirmer sa politesse. "Tu veux tremper ta gaule, gamin ? Oui Madame, s'il vous plaît Madame." Côté
galipettes, sa gentille femme ne se fait besogner que les deux jambes bien à l'équerre, dans le mutisme le plus total. il ne faut pas montrer son
plaisir, c'est pécher ! C'est là le secret de l'énergie que Adolfo met dans son travail "repos au lit, travail toute la journée". Adolfo tout petit, on lui
attachait les mains dans le dos pour éviter qu'il ne s'astique le manche; c'est pourquoi il parle tant avec les mains depuis qu'il n'est plus chez ses
parents. En comptant son dépucelage en tant que militaire, il aura sorti l'oiseau 8 fois dans toute sa vie. Son slogan ? L'économie salutaire. On
ne peut pas reprocher au candidat de ne pas connaitre son sujet en tous cas.
Nous ne sommes pas des cobayes sociaux ! ben oui, pour le dernier candidat, je commence par le slogan, histoire de briser la routine comme
les petites noix de Thomas Song. Pour ce cher Thomas, il faut souffrir pour être beau, mais si en plus celles qui souffrent sont belles, c'est encore
mieux. Notre candidat aime l'ordre, les uniformes, le cuir et même le latex. S'il joue du fouet et du masque de cuir, Thomas n'est pas raciste et ne
rechigne pas à fesser des culs de Mexicaines, à la bourrer les mottes d'indiennes ou à tenir en laisse des chiennes chinoises. Spécialiste de
l'épilation à la cire de bougie, il est le maître du travail à la chaine. Dans la vie il y a les dominants et les dominés. Où se situe Song ? En bon
californien il porte ses habitudes sexuelles dans son programme politique et vous explique que c'est pour votre bien, même si ça fait mal. Mais
attention, Der Komissar n'aime pas que l'on dérange ses petites cérémonies bien organisées et les intrus n'ont qu'à bien se tenir. Après les
élections, le port du fouet sera obligatoire et les maroquiniers feront fortune.
Eh oui les amis, bientôt viendra le moment de voter. Ce n'est pas l'esprit qui dirige le monde, c'est la queue, la foufoune et la testostérone ! Au lieu
d'avaler les bobards de leurs professions de foi, pour une fois vous connaitrez ce qui les fait bander, ou mouiller. Votre innocence perdue, vous voilà
initié, prêt à choisir l'élu de vos phantasmes, foi de l'Indiscret !

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

Ludwig Von Bellflower
Ground Zero le 2030/11/27 22:00
Ça y est… cela fait longtemps qu’on attendait une telle preuve de considération. Quelqu’un à la mairie s’est enfin décidé à ériger une statue à
l’effigie d’un des officiers du LAPD. Qui a dit que les échéances électorales approchaient ? Le sculpteur qui a été désigné pour réaliser l’œuvre se
nomme Shawn Michael, le fils d’Heath, un ancien de nos services et dont tout le monde connaît
désormais le célèbre « cabanon ». Ce qui est plus surprenant est l’officier choisi pour recevoir autant d’honneurs. Il s’agit de l’officier Ludwig
(matricule K9-65) de la division canine. Franchement j’ai déjà eu à travailler avec lui sur des affaires de drogue, et je suis bien forcé de reconnaître
sa fiabilité et ses états de service, mais bon, on ne m’ôtera pas de la tête qu’on aurait pu choisir quelqu’un d’autre qu’un chien. Prenez ça pour de la
jalousie si vous voulez, mais je fais ce métier depuis plus de quinze ans, j’ai été cinq fois blessé par balles, résolu plus d’affaires que je ne saurais
en compter… et je suis loin d’être le plus méritant de nos services. Alors forcément, s’apercevoir qu’on est plus mal traité qu’un chien, et je parle là
pour l’ensemble des officiers de cette ville, cette statue risque finalement d’être plus une source de frustration qu’une preuve de considération.
J’imagine que les services de communication du maire savent ce qu’ils font et que cette statue sera créée grâce à un budget dégrevé à celui servant
au renouvellement de notre équipement. Je reste convaincu que les flics de LA auraient certainement préféré voir une augmentation des primes ou
une aide financière pour les commissariats les plus anciens.
Enfin il faudra bien qu’un jour on leur explique, que l’officier modèle n’est pas celui qui se met à quatre pattes et vient leur renifler le derrière, mais
celui qui combat le crime tous les jours, dans la rue… Quoique …
**********************************************************************************************************************

Explosion à West Hollywood
COPS Channel le 2030/11/30 18:00
Bonjour, ici Kim Sung Lee en direct de West Hollywood où une
explosion mortelle a eut lieu il y a moins d'une heure devant le
starbuckcoffee au 1080 North La Brea Avenue. L'intervention de la
Bomb Squad et certaines rumeurs policières laissent à penser que
cette explosion, qui a fait 8 morts et 22 blessés en cette heure de
grande affluence, serait un attentat. La nervosité des officiers de la
Bomb Squad sur place en est un autre indice, même si bien entendu
la police ne souhaite pas faire de commentaires à ce stade de
l'enquête.
Les témoins distants parlent d'un grand flash et d'une chaleur très
intense et soudaine alors que tout était calme et que les gens
vaquaient à leurs occupations. Les images de caméras de sécurités
que nous avons pu récupérer montrent quelques secondes après le
flash l'intensité de l'explosion. Cette zone ayant été filmée par une
caméra, certains policiers estiment qu'ils ne mettront pas longtemps
à trouver celui ou celle qui a posé une bombe, si bombe il y a.
C'était Kim Sung Lee en direct de West Hollywood.

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

Bombe à West Hollywood
COPS Channel le 2030/12/01 20:00
Bonsoir, ici Kim Sung Lee en direct de West Hollywood où une nouvelle explosion mortelle a eut lieu il y a 45 minutes dans le Whisper Restaurant
and Lounge au 189 Grove Drive. Cette explosion a fait 11 morts et 7 blessés dans cet établissement de style où de nombreux client venaient se
détendre à cette heure là. Après l'explosion d'hier dans le même quartier, nombreux pensent que cela ne peut être une coïncidence, d'autant que

même si la police n'a pas communiqué à ce sujet, de nombreux éléments laissent à penser que dans les deux cas il s'agit d'une bombe et non d'un
accident. Plusieurs associations de riverains de West Hollywood ont annoncé qu'elles allaient porter plainte contre X au nom des victimes directes et
indirectes de ces actes odieux. Elle espèrent que la justice et la police arrêtera très rapidement le ou les coupables pour que la situation ne
dégénère pas plus.
C'était Kim Sung Lee en direct de West Hollywood.
**********************************************************************************************************************

Nouvel attentat
COPS Channel le 2030/12/03 22:20
C'est dans un night club, le Fubar, au 7994 Santa Monica Boulevard à West Hollywood, qu'une bombe a encore explosée il y a quelques minutes
faisant état provisoirement de 8 morts et 27 blessés. La communauté homosexuelle se sent encore une fois attaquée tandis que les messages de
soutiens affluent envers les associations homosexuelles et les victimes et que d'autres, plus radicaux, comme Chervro, un gangsta journaliste
clandestin mais très écouté dans les barrios de South Central a fait une déclaration video qui commence à faire beaucoup de buzz :les tantouses,
c'est pas à coup de bombe qu'elles doivent mourir. il faut payer par là où l'on pèche, c'est Bro' Jesus qui l'a dit alors il faudrait leur mettre une balle
dans le cul et ceux qui survivent il ne recommenceront plus, c'est ça la mansuétude, bro' !"
Cette polémique enflamme un peu plus les esprits tandis que les associations de riverains commencent à parler de manifestation et d'auto-défense
si le LAPD n'est pas capable de mettre la main sur celui ou ceux qui sème la mort dans leur communauté.
**********************************************************************************************************************

Série noire à West Hollywood
COPS Channel le 2030/12/04 21:00
C'est encore dans un night club, cette fois au Parlor, que West Hollywood a été touchée. A 20h43 une déflagration a secoué la salle de danse où les
clients commençaient à affluer. On parle d'au moins 6 morts et 7 blessés. Sitôt après l'explosion, un homme barbu a été aperçu prenant la fuite
mais n'a pas pu être retrouvé. Un appel à témoins a été lancé par la police.
**********************************************************************************************************************

Bombe
COPS Channel le 2030/12/06 19:30
C'est un bar qui cette fois a été victime d'une nouvelle bombe à West hollywood, faisant au moins 9 morts et autant de blessés il y a quelques
minutes, au Lucky Scent, 7405 Beverly Boulevard. Une nouvelle fois un homme barbu a été aperçu, et filmé quelques instants près des lieux mais
n'a pu être retrouvé. Le CMOC, organe de communication du LAPD a indiqué que tout était mis en oeuvre pour retrouver les auteurs de ces atroci...
ah, on me signale à l'instant que... le suspect barbu a été retrouvé par nos collègues de Calnews. Je découvre avec vous les images prises en direct
depuis un drône de Calnews :
[la caméra-drone poursuit un homme courant dans les rues de West Hollywood, lui posant des questions par haut parleur. L'homme semble apeuré
et ne prend pas le temps de répondre. on entend des cris éparses autour qui se rapprochent très rapidement. Zoom arrière : des dizaines de
personnes rejoints par des dizaines d'autres, des civils, courent vers le fugitif, des armes improvisées à la main. La foule encercle l'homme barbu
qui tente de se frayer un chemin dans la foule mais se fait frapper, tombe, et se fait lyncher par une foule déchaînée avant que la police
n'intervienne et ne ramasse qu'un corps sanguinolent et sans vie]
**********************************************************************************************************************

Résultat des élections
LA Post le 2030/12/07 21:00
Ça y est, nous pouvons maintenant annoncer les résultats des élections qui se sont tenues aujourd'hui pour les sénatoriales fédérales ainsi que le
poste de procureur général de Los Angeles.
Sénatoriales
Etat de Californie (2 postes)

Les 2 démocrates visionnaires, Shon Emfield & Gary Brown emportent le scrutin face à leurs adversaires :
RU : Marcellus Mckenzie & Owen Green
NL : Florencio Baxter & Chrystal Cantu
CO : Sammie Pierce & Markus Ellis
Réalistes : les soeurs Jodi & Melba Odom
NOM : Bettie Gonzales & Tyron Ochoa

Etat de Hawaï (1 poste)
C'est également le démocrate visionnaire James Makani qui l'emporte face à :
RU : Billie Stafford
NL : Erma Jefferson
CO : Oren Curtis
Réalistes : Pas de candidats
NOM : Roman Short

Etat du Nevada (2 postes)

Donna Mathis des démocrates visionnaires remporte l'un des deux sièges, notamment grâce aux voix des
indiens très nombreux de cette réserve qui attendent beaucoup des promesses des DV. Une victoire en

demi-surprise pour Lamont Ford des Nouveaux libéraux, qui a bénéficié des votes des classes moyennes et
bourgeoises des grandes villes du Nevada. Leurs adversaires malheureux sont :
RU : Cletus Bowers
CO : Dominick Cohen
Réalistes : Eloy Spence
NOM : Theo Young

Procureur général de Los Angeles

Avec 67% des suffrages, c'est donc une large victoire pour William Hartford, des Républicains Unifiés face
à Jerry McCoy, des Démocrates Visionnaires et ancien adjoint de MacConnroy. Jerry McCoy qui a déjà
félicité son adversaire au cours d'une allocution TV en lui souhaitant de tracer son propre chemin, faisant
référence à l'exceptionnelle aura dont a bénéficié Hartford en étant soutenu par Jonathan MacConnroy
dont il se présente comme le fils spirituel. Beaucoup d'électeurs espèrent donc trouver en lui le génie du
barreau qu'est MacConnroy. Espérons qu'il soit à la hauteur. En tout cas ce résultat est un excellent
indicateur indirect de la popularité dont bénéficie le sénateur MacConnroy et dont il va pouvoir bénéficier
pour l'élection du prochain maire de Los Angeles !
En attendant Hartford a déjà fait connaître celle qui sera la prochaine procureur générale adjointe de Los
Angeles : Kim Benson, relativement peu connue du grand public, cette juriste, sortie major de sa promotion à la Sir Henry Lomax High School
quelques années après Hartford, a travaillé pendant 4 ans dans l'ombre du bureau des procureurs, notamment sur quelques affaires sensibles avec
J. MacConnroy. Le sénateur qui a lui aussi présenté ses félicitations à Hartford & Benson à qui il passera définitivement les rennes de la Justice en
janvier prochain.
Terry Balden
**********************************************************************************************************************

L'art du déluge
Radio Flash le 2030/12/08 07:00
C'est vers 23h30 hier soir qu'un nouvel attentat a eu lieu, non pas à West Hollywood contre les
homosexuels cette fois, mais contre le parti républicain. En effet, c'est à Santa Monica, devant
la voiture dans laquelle se tenait Mr Leon Warfare, le directeur de campagne du candidat
Jonathan MaConnroy, qu'un jeune noir a fait explosé une ceinture de puissants explosifs.
Quelques secondes après l'explosion, un haut-parleur portatif que quelques témoins l'avaient vu
déposer 100 mètres avant, diffusait les cris "Blood Brothers ! Allah Akbar !"
Malheureusement pour le kamikaze en herbe, la voiture, blindée en ces circonstances d'élection,
a protégé ses occupants de façon efficace. Mr Warfare, ainsi que les autres passagers, et
quelques passants ont toutefois été conduits au Marina Del Ray Hospital même si leurs jours ne
sont pas en danger.
J. MacConnroy s'y est immédiatement rendu au chevet de son directeur de campagne pour
prendre des nouvelles directes. A sa sortie, il a simplement signalé qu'en arriver à des attentas
suicides dans une ville comme Los Angeles indiquait que quelque-chose ne tournait pas rond et
qu'il était temps de mettre les priorités politiques ailleurs que dans les happenings à l'acide.
C'est justement demain lundi à 23h qu'aura lieu l'inauguration, à Culver City, en présence de l'actuel maire Karl Nowemba, du happening culturel
"Furnaces". Rappelons que ce happening, soutenu notamment financièrement par la mairie, rassemble des artistes internationaux sur le thème de
la transformation de la matière. Chaque soir de la semaine à des lieux différents et horaires différents, les artistes illustreront ce thème sans que le
public sache à l'avance de quoi il s'agit. Comptez sur Radio Flash pour vous tenir informés. D'ailleurs ce qu'on peut déjà vous dire c'est que pour
l'inauguration à Culver City, une brigade de sapeurs pompiers a été réquisitionnée et que l'A10 entre Crenshaw Blvd et Arlington avenue va être
coupé entre 22h et 02h. Donc si vous êtes noctambule, soyez "in" ou passez votre chemin.
Une semaine décidément chargée puisque c'est celle de la finale de la ligue des jeux virtuels, l'Arena et le Speed Crash, au Colyseum. Mardi dès
l'après-midi auront lieu les 8e de finales, mercredi après-midi et soir les 1/4, jeudi soir les demi-finales et vendredi soir les finales de ces très
populaires compétitions. Alors que vous ayez parié sur Kazuya777 ou sur l'écurie Black&Decker, vous, et l'ensemble de l'industrie des jeux videos
auront cette semaine les yeux rivés sur Los Angeles.
On annonce des pluies très importantes à partir de ce soir et toute la semaine prochaine, avec des vents pouvant atteindre 80 km/h en pointe.
Rester donc au chaud à écouter radio Flash. On vous passerait bien la BO de Kuo Ling, le prochain jeu video à la mode, mais ce n'est pas nous qui
avons l'exclusivité. Alors en attendant pour se détendre on s'écoute un tranquille Mongoro avec Casimir bangers
**********************************************************************************************************************

Manifest-bombe
COPS Channel le 2030/12/08 15:00
Alors que le LAPD a mis hors de cause le suspect barbu qui fut lynché il y a deux jours par la foule, une manifestation monstre rassemblant plus de
6 000 personnes était en train de défiler avec chars et musique depuis West Hollywood en direction du Civic Center pour réclamer plus de sécurité.
En parallèle, Jonathan MacConnroy, encore en poste de procureur général de Los Angeles jusque la fin du mois, était en train de déclarer à la
presse qu'il ne laisserait pas Los Angeles en proie à la terreur. C'est à cet instant précis qu'une bombe a explosé dans la manifestation,
apparemment depuis l'un des chars du défilé, tuant et blessant gravement autour d'elle dans une rayon de 20 mètres.
Vous voyez sur ces images prises de notre hélicoptère la foule encore paniquée qui tente de fuir les lieux tandis que les forces de police tentent de
maîtriser la situation.
**********************************************************************************************************************

Jésus en slip et tout mouillé
Radio Flash le 2030/12/10 00:00
Effondrement d'un tronçon de la 110 au dessus du San Pasqual Park. Il semble que les piliers, déjà entamés par le Grey Plague, n'aient pas
supportés les crues actuelles. Pour descendre de Pasadena vers Downtown il faut toujours contourner par la colorado Freeway au Nord de Glendale.

Bouchons pluvieux en perspective !
Rassemblement à l'appel des syndicats clandestins mexicains sur le campus de l'UCLA en prévision de la visite de la présidente du Mexique en
Californie à partir de demain mercredi.
Happening culturel à Elysian Park organisée par l’Église du Saint Sépulcre Renouveau. On parle d'une centaine de crucifixions réelles. Pour ceux que
cela révolterait, rappelons que suite au procès de Jésus Simon qui fait jurisprudence, la crucifixion volontaire est légale car considérée comme du
piercing.
**********************************************************************************************************************

Ploc pshhhht
Radio Flash le 2030/12/10 03:00
Fin de l'inauguration de la semaine culturelle sur le thème de la métamorphose de la matière, et nous y étions ! Tout comme pas mal de gratins de
la cours de Karl Nowemba et quelques milliers d'habitants de Culver City qui ont regardé le spectacle d'un oeil morne et blasé à défaut d'avoir
quelque chose de mieux à faire. L'artiste finlandais Grötuk Borshniskv a fait allumé d'immenses projecteurs qui ont illuminés un vieil immeuble
grisâtre désaffecté et rongé par la Grey Plague ainsi que le ciel autour de lui. un jeu de lumière illuminait également le bâtiment de l'intérieur, lui
donnant un forme de pulsation lente et irrégulière. Des hauts parleurs en lui complétaient le tableau pour lui donner l'aspect d'une immense bête
agonisante sous le poids de l'âge et la maladie. C'est alors qu'on été lancés des milliers de petits ballons illuminés de l'intérieur, comme des bulles
verdâtres ou violacées, qui se sont dirigées, à grand peine, luttant contre le vent (à l'aide d'un moteur à hélices programmé) vers le bâtiment. Au
moment où elles le touchaient plus ou moins délicatement, les ballons explosaient en synchronisation parfaite avec la musique, libérant une dose
d'acide puissant qui attaquait les murs de la bâtisse tandis qu'elle semblait réagir à cette "douleur" en poussant des mugissements douloureux
tandis que son intérieur pulsaient d'une lumière également douloureuse.
De fuit donc la mise à mort colorées et acide d'un vieillard urbain à la quelle nous avons assisté. Comme il se devait pour un enterrement, personne
n'a applaudit, mais le public s'est réveillé à la fin du spectacle quand quelques malins se sont amusés à tirer sur quelques ballons qui n'étaient pas
parvenus à atteindre le bâtiment et qui étaient à la vertical de spectateur. Il s'en est suivi des bousculades puis des affrontements entre skinheads
et un gang de bloods, rapidement dispersés par la police venue en masse accompagner le maire de Los Angeles.
Ouverture prévue aujourd'hui du musée de l'histoire californienne. Vieilleries indiennes, vieilleries américaines et futures vieilleries californiennes.
Attention si vous avez assisté au happening à l'acide, il est recommandé par les médecins républicains de ne pas abuser d'art.
Fusillade dramatique cette nuit inter-gang à Staline Town autour de la boite de nuit "Pev". Douze morts et 5 blessés dont 2 dans un état critique. La
moitié n'étaient pas concernés.
L'attaché de presse de Karl Nowemba s'est déclaré très satisfait de cette soirée et a promis encore des surprises pour les prochains happenings.
Pour vite oublier ce suspense insoutenable, on va s'écouter un Military Harry "Hiro Hero"
**********************************************************************************************************************

Inondation monstre à Compton
Radio Flash le 2030/12/10 06:00
Inondation monstre à Compton. Les services sanitaires ne savent pas où donner de la tête depuis que les égouts se sont mis à cracher leur trop
plein à coup de geysers. Pourquoi aller au Yosemite pour aller voir les grandes eaux ? Incidence dramatique, on a retrouvé le corps de Lisa
Sherwood. son corps a été rejeté ainsi que trois autres non identifiés. Pas de commentaire du LAPD. On s'écoute son dernier tube d'évacuation,
"Blue Water"
**********************************************************************************************************************

Sweet Sixteen Virgins
Radio Flash le 2030/12/10 22:30
Thomas M. Carl, le producteur de la série Sweet Sixteen Virgins vient d'annoncer qu'il renonçait à lancer la 6e saison malgré le succès rencontré.
Lors d'une conférence de presse il a déclaré avoir suffisamment vécu dans la dépravation la plus totale. il a fait don de sa fortune à différentes
oeuvres et va probablement devenir prêcheur. Ses enfants lui font un procès pour spoliation d'héritage.
On signale une poursuite sur l'autoroute 134 au Nord de Glendale entre la sortie 8 et l'échangeur 17 avec échanges de coups de feu et déjà
plusieurs accidents signalés. Nos amitiés à tous les policiers qui nous écoutent. On leur dédicace la reprise qui suit "Highway to Hell"
**********************************************************************************************************************

Les arènes de Ben Hur
Radio Flash le 2030/12/11 08:30
Bonne flotte Los Angeles !!!!
Toutes nos excuses pour cette interruption de service de 15 minutes. On va crucifier le technicien façon piercing mais avant ça les infos.
On commence par les bonnes nouvelles. L'autoroute 134 enfin dégagée après le rodéo sauvage de cette nuit à contre-sens. 50 000 personnes
bloqués dans les deux sens, ça fait un peu désordre, non ? Gillian Lappert, le boss du LADOT a déclaré que si le LAPD et en particulier le BSIU
arrêtait de confondre l'autoroute avec les arènes de Ben Hur, il y aurait peut-être un peu moins de mort sur les routes. Pas de réponse des
intéressés. On ne sait pas encore le pourquoi de cette course-poursuite qui s'est terminé dans l'explosion du véhicule incriminé, ni pourquoi tout le
quartier s'est soudain mis à clignoter. Un responsable du personnel du service énergie à la mairie interviewé déclare "Inconcevable, c'est
inconcevable !"
Les éboueurs de South Gate annoncent une grève pour la semaine prochaine. Elle sera réprimée dans le sang a déclaré Donald Beck, leur patron.
Des nouvelles du "barreau" Harry, "Joe Strong" Vogl, le célèbre acteur porno, vient d'annoncer qu'il quittait partiellement la scène pour se mettre
derrière la caméra. Il a déclaré qu'il ne devrait pas être dépaysé car pour ce qui est de passer derrière, il en connaît un bout.
Une page de pub et on s'écoute le désormais classique "Hyperborrean valse des Underearth Songs.
**********************************************************************************************************************

Sarif : une balle dans le pied ?

LA Post le 2030/12/11 17:00
Au début de l'été, Sarif Industries a lancé sur le marché un nouveau produit,
sans renfort de publicité ni de stratégie marketing innovante, une sorte de
ballon d'essai comme la multi-nationale en fait régulièrement, et cette fois sur
un secteur qu'elle n'avait pas encore touché : les jeux vidéos.
Ce jeu, appelé Deus Ex, propose d'incarner Adam Jensen, chef de la sécurité
chez Sarif Industries, qui après une attaque des laboratoires de la société, se
fait gravement blesser, et sauver grâce à une augmentation mécanique
pratiquée sur son corps. Le joueur peut visiter alors un Los Angeles virtuel,
enquêter en s'infiltrant sur le pourquoi de cette attaque et comprendre ce qu'il
l'a motivé. Nous ne dévoilerons pas ici les tenants du scénario ni la qualité du
jeu, ni meilleure ni pire que les standards du marché. Le jeu se joue en
immersion (lunettes à électrodes crâniennes à minima, ce qui constitue
l'équipement de base de tout gamer de nos jours) et le jeu est jouable en solo
ou en mode multi-joueurs au travers de plateformes PNJ IA/joueurs comme
tous les jeux récent.
Non, ce qui fait l'originalité de ce jeu, c'est que contrairement à ses
concurrents... il est open-source. Sarif, qui protège par ailleurs énormément
ses créations a développé un produit qu'il distribue... gratuitement, avec l'autorisation à tout un chacun de le modifier et de le redistribuer
librement, n'ayant pour obligation légale que ne ne pas faire de profit sur sa vente et de maintenir à jour et publique la liste des modifications et
des personnes qui ont modifié le logiciel.
Cet acte inédit dans le monde du jeu de la part d'une entreprise privée a été initialement salué par les experts marketing du domaine comme un
autre coup de génie de la firme qui devait avoir un retour sur investissement en publicité indirecte, le jeu véhiculant une image positive de Sarif...
Oui, mais voilà, pour le coup ils se sont plantés et à priori Sarif également. D'une part le jeu n'a rencontré qu'un succès
mitigé, à la fois par manque de publicité, et parce que beaucoup de gamers l'ont vu comme une pub améliorée que leur
esprit frondeur n'a pas accroché. le jeu aurait pu tomber dans les oubliettes après quelques buzzs montrant les effets
rigolo sur le jeu en modifiant quelques lignes de code, mais un collectif de programmeurs libres, les "Sleepiz", ont
totalement repris le jeu en main et l'ont retourné... contre Sarif. On y jour toujours Adam Jensen avec le même pitch de
départ, mais le scénario dévoile peu à peu les magouilles financières, occultes et meurtrières de Sarif qui ne souhaite
rien de moins que... dominer le monde. ainsi on y "apprend" que le Fantôme, le fameux tueur en série de Los Angeles,
était un leurre de Sarif pour accaparer les forces de police et en profiter pour commettre les actes les plus répréhensibles
sans être inquiété. Toujours distribuée gratuitement, cette version du jeu appelée Deus Ex - Human revolution, fait
depuis quelques mois un carton dans les salles de jeu de Californie. Si les Sleepiz ne se font par d'argent dessus, c'est
beaucoup moins le cas des salles de jeux, des loueurs de serveurs et des mercenaires PNJ qui eux tournent à plein
régime.
De façon surprenante, il commence même à émerger des concurrences scénaristiques sur ce que cache Sarif Industries,
les joueurs se baladant de scénarios en scénarios de plus en plus foisonnant, les hypothèses sur Sarif deviennent
exponentielles dans le milieu des gamers qui, rappelons, le, est un milieu complètement transverses à toutes les couches de populations, qu'elles
soient sociales, culturelles, professionnelles ou générationnelles.
Depuis ce phénomène, en Californie, l'action Sarif augmente toujours, certes, mais moins vite, on regarde cette entreprise et son président, Charles
Ward avec un peu plus de méfiance mêlée d'amusement, comme en son temps les spéculations sur la zone 51.
Le service des relations publiques de Sarif Industries, interrogé sur le sujet a simplement indiqué que "il s'agit d'un micro-phénomène culturel
éphémère qui passera de mode très vite. en attendant, l'initiative de Sarif permet à de nombreux joueurs de s'amuser et c'est là le principal, Sarif
est au service des consommateurs, que les services soient payants ou non.
**********************************************************************************************************************

On ressort les momies
Radio Flash le 2030/12/12 07:00
Salut les angelinos !
Grosses pluies continuent sur Los Angeles, on signale des remontées de cadavres de babouins par dizaines dans Hawthorn cette nuit et plusieurs
cas d'hospitalisation en masse du côté de Norwalk liées aux produits toxiques déversés pendant des années par les entreprises du coin et qui se
font un malin plaisir à rappeler qu'ils sont toujours là et toujours aussi nocifs. A South Central, des affrontements violents ont eu lieu avec la police,
dégénérant ensuite en fusillades meurtrières inter-gang après que le LAPD ait du se retirer, les policiers n'étant pas équipés pour travailler dans 15
cms d'eau. Alors que les gangers si ! il semble que ces émeutes soient parti d'un type qui voulait le parapluie d'un autre.
Bouchons toujours énormes un peu partout à Los Angeles, surtout au Nord à cause du tronçon effondré.
On apprend que le procès de Juan Mendes, le tueur du Cartel de Cali a été reporté par le juge sans date précisée. Les rumeurs courent comme quoi
la principale témoin à charge, Mina Gucci aurait été atrocement exécutée , vraisemblablement par des tueurs du cartel de Cali, et ce, malgré la
haute protection dont le LAPD lui faisait bénéficier. L'avocat de Mr Mendes a déclaré que son client avait le droit à un procès juste et équitable et
que si la partie civile n'avait rien de tangible à opposer à l'innocence présumée de Mr Mendes, celui-ci devait être libéré, conformément à la loi.
Kristin Lane, la candidate des Compagnons aux élections municipales de LA, s'appuyant sur un rapport de la commission d'hygiène et sécurité
maintenu jusque là confidentiel, fustige la municipalité actuelle sur son inaction. Selon ce rapport, d'ici 10 ans, c'est 65% des constructions de LA
qui seront touchés par la GP et on dénombrerait 500 effondrements par ans, contre une 50aine actuellement. Karl Nowemba, le maire de LA a
indiqué que cette expertise était très critiquée par de nombreux scientifiques et que le programme de Lane sur le sujet à savoir créer un partenariat
fort avec une entreprise californienne pour l'étude et l'éradication de la GP, risquait de compromettre l'équilibre économique que lui et son équipe
font tout pour préserver au nom des citoyens de Los Angeles.
Vous vous souvenez de Liz Pink ? non ? C'est normal... Cette vieille actrice a été ressortie des placards car c'était probablement la seule assez
vieille pour endosser le rôle de ... Stabbing Granny, notre tueuse en série en dentelle. Laquelle, d'ailleurs, ajouté une nouvelle victime à son tableau
de chasse pas plus tard que cette nuit. La production compte lancer le tournage lorsque la véritable tueuse sera hors d'état de nuire... Rapidement
espérons le. une petite pensée à toutes les grands-mères terrifiées qui nous écoutent.
Meteo :
Les pluies sont prévus jusque dimanche, après quoi les températures devraient baisser sensiblement, potentiellement jusqu'à former des épisodes
neigeux intenses sur la Californie. Par contre, à partir de San Diego, et tout le Nord du Mexique, c'est un un beau soleil et des températures de
saison qui attend tous les chanceux qui iront y faire un tour.
Culte :
Rabbi Yor Shevaï, annonce le lancement du programme de construction d'un golem kabbalistique, sponsorisé par CalSat. Nous vous donnons donc

rendez-vous à l'automne prochain pour la mise en route de la première créature terrienne artificielle propulsée par la puissance divine.
Du coup on s'écoute un titre adapté des Underearth Songs : "Emeth" et on fait une bise à tous les vacanciers.
**********************************************************************************************************************

Des moutons et des choux
Ground Zero le 2030/12/12 20:00
On se dit toujours que le con c'est l'autre, et c'est très souvent une pure vue de l'esprit, mais c'est tout de même pour pousser un coup de gueule,
en toute subjectivité, que je me fend d'un petit papier sur notre feuille de chou préférée, qui a l'avantage de ne pas être pilotée par des journalistes
payés par des grands groupes industriels ou financiers. Oui, la tête de con du jour, c'est le journaliste.
Mais pourquoi tant de hargne, vous demandez-vous ? Et, pour ceux qui me connaissent, bien, pourquoi maintenant ? Je vais répondre ci-dessous à
la première question. Quand à la deuxième, je ne sais pas trop, généralement cela fonctionne à l'intuition, et là j'ai l'intuition que c'est le moment,
où en tout cas que sir je ne le fais pas maintenant ça va continuer à bouillir en moi et je ne voudrais pas me payer un ulcère comme cadeau de fin
d'année.
Donc, vous vous souvenez de ce gamin noir soit-disant blood-brother qui s'est fait sauter en criant Allah Akbar devant la voiture bllindée de Leon
Warfare, le directeur de campagne du candidat Jonathan MaConnroy ?
Et bien, j'ai enquêté sur l'affaire avec Motus, et on s'est rendu compte que le gamin n'avait rien d'un blood-brother, c'était plutôt un genre de nerd
famélique que son chat avait déclaré comme disparu il y a plusieurs mois. Et là vous vous dites, ok, l'interprétation des médias est foireuse, mais
c'est habituel, quand ils n'ont pas d'infos, ils brodent sur les évidences qui n'en sont pas forcément.
Et là je vous répondrait certes, mais dans ce cas pourquoi les mass-médias brodent-ils sur des éléments qu'ils possèdent ? Parce qu'une simple
vérification des plaques de la voiture devant laquelle s'est fait sauter le gamin aurait du se faire douter les journalistes que la cible n'était pas
Warfare (même si McConnroy semble avoir récupéré l'affaire de façon à encore gagner des points dans les sondages), mais... Armand Castiglione.
Oui, Ce cher Armand que plusieurs services de police soupçonnent de diriger le Coupole maffieuse des Old-Ones de Los Angeles, celle qui finance et
contrôle plus ou moins bien les équipiers (Outfits) qui se sont fait récemment entendre dans le port de los Angeles.
Et ce cher Armand, s'en est moins bien sorti que Warfare, puisqu'il a été admis dans un état critique dans une clinique privée après que son
peace-maker ait lâché pendant l'explosion. Et il semble que l'Ancien de la famille Castiglione soit toujours entre la vie et la mort dans une coma
profond.
Alors là, avec Motus, on s'est posé quelques questions toujours en suspend :
¤ Comment est-ce qu'une bombe, certes puissante mais qui n'a fait que soulever la voiture lourdement blindée, a pu provoquer le grillage du
peace-maker dernier cri de A. Castiglione ? Le SID indique que les résidus de l'explosif indique qu'il était basique, puissant, mais qu'en aucun cas il
n'aurait pu produire un effet de disjonctage.
¤ Armand Castiglione est sous protection rapprochée privée très importante, il ne sort jamais sans au moins 1 chauffeur et 4 gardes du corps, et
c'est le minimum. Comment tous ces types ont pu laisser un gamin de 15 ans approcher à moins de 5 cms de la voiture alors que beaucoup de
témoins indiquent qu'il avait un comportement suspect ?
¤ Et surtout pourquoi les médias se sont rués sur cette histoire de Warfare, martyr au service du blanc chevalier MacConnroy ? Sans mentionner,
quasiment nul part, le nom de Armand Castiglione, pourtant figure semi-publique connue ? Je veux bien que beaucoup de groupes médias
appartiennent à des proches des RU, mais d'autres appartiennent à des riches démocrates et ne profitent même pas de cette aubaine pour casser
du MacConnroy et mettre leur candidat Nowemba à son avantage...
**********************************************************************************************************************

Armée gobeline
Radio Flash le 2030/12/13 01:00
Plus que 11 jours avant Noël !
J'espère que vous avez déjà acheté vos cadeaux car on prévoit un record d'affluence dans les magasins sur la prochaine période. En particulier sur
le rayon jouet ou les figurines Giantman, en structure nano-réparantes, qui font fureur dans les cours de récré, s'arrachent, provoquant parfois des
émeutes entre parents prêts à tout pour permettre à leur progéniture de s'amuser en torturant leurs giantman de toutes les façon originales et en
observant leurs blessures se refermer. A noter que comme les murs des maisons, la réparation est approximative, ce qui conduira rapidement les
gamins à conduire des armées de gobelins déferlant sur la ville.
En attendant cette fin du monde possible, soulagez votre conscience consumériste et votre compte en banque en visitant le tout nouveau Del Amo
Fashion Center, à l'Est de Glendale, qui vient d'ouvrir ses portes après des années de travaux. Toutes les ailes ne sont pas encore terminées mais
plusieurs galeries marchandes sur 4 étages ainsi que le fameux "dôme de cristal", sont d'ors et déjà accessibles. Une fois terminé, le nouveau Del
Amo, devrait à nouveau arborer le titre de plus grande galerie commerciale du continent américain.
Le sénateur MacConnroy a visité la prison de City of Quartz hier soir, et s'est entretenu avec l'un de ses célèbres pensionnaires, un cops de la
section Alpha. Outré, il a déclaré au directeur de la prison que clairement il était impensable de laisser un flic père de famille, et s'est engagé à faire
son maximum pour que le cops soient remis en liberté.
**********************************************************************************************************************

La Murrieta & le Nowemba
Radio Flash le 2030/12/14 11:30
Dans quelques minutes, la présidente du Mexique, Emmanuelle Murrieta, va inaugurer en compagnie de Karl Nowemba
une statue célébrant l'amitié mexico-californienne en compagnie de Karl Nowemba à l'école Para los Ninos, prévoyez, en
plus des travaux habituels à l'Est de Downtown autour du Good Samaritan Hospital, des bouchons liés aux huiles en
déplacement. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des happenings surprises de la semaine culturelle autour du
thème de la métamorphose de la matière.
On apprend d'ailleurs que la présidente Murrieta a signé hier des accords de renforcement de contrôles aux frontières
avec le président Californien William Ross. Rosa Garcia, la leader du parti Esperanza exilée à LA, a voulu organiser une
manifestation d'opposition à downtown pour rappeler que son syndicat est en exil forcé à cause d'elle, mais le maire de
Los Angeles n'a permis cette manifestation à Downtown, ne l'autorisant que dans des zones éloignées. La manifestation
a du coup été annulée mais Melle Garcia a indiqué que cela n'allait pas en rester là.

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

Attentat contre la présidente
Radio Flash le 2030/12/14 14:00
Tentative d'assassinat ce midi sur la présidente Emmanuelle Murrieta alors qu'elle inaugurait une statue avec Karl
Nowemba. C'est la division anti-terroriste qui a sauvé la situation en intervenant in extremis. Le sniper a été neutralisé.
et une enquête est en cours pour savoir comment la sécurité a pu laisser un assassin se positionner ainsi. On sait que la
présidente mexicaine a essuyé plusieurs tentatives d'assassinat dans son propre pays et en a à chaque fois réchappé de
justesse. On sait que le syndicat Esperanza avait promis des actions spectaculaires et on sait aussi que ce syndicat
possède de nombreux appuis en Californie mais peu d'analystes soupçonnait que Mme Murrieta risquait sa vie même sur
le sol californien, en tant qu'invitée diplomatique de marque. plusieurs voix de politiciens ou d'hommes d'affaires se sont
d'ors et déjà élevé pour marquer leur distance avec Esperanza.
Par ailleurs, on vient d'apprendre que l'actrice Liz Pink, qui devait incarner le rôle de Stabbing
Granny, a été sauvagement assassinée cette nuit dans sa villa de Bel Air. Son chien,
actuellement entre la vie et la mort a pu filmer la meurtrière, ce qui ne laisse aucun doute sur
le fait que la réalité a sauvagement rattrapé la fiction. Le producteur du film "Stabbing
Granny", Alex Lastanza, a déclaré qu'il ouvrait dès demain le rôle titre à toute actrice souhaitant passer l'épreuve du
casting et qu'il proposait à la police de filmer celle qui serait choisie 24h sur 24 en laissant des opportunités à la tueuse
de l'approcher pour permettre à la police de l'appréhender, car il est, je cite normal de mettre mes moyens au service de
la communauté, et mes moyens sont ceux du cinéma. Le cinéma ne se laissera pas dominer par le crime !
On dédicace au LAPD ce morceau : Kuo Ling, le premier single de jeux vidéo qui dépasse en commandes les ventes d'un
disque des Beach Boys.

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

Mal de crâne, mais c'est pas grave
Journal de Isaac le 2030/12/17 14:03
Cette soirée, je m'en souviendrai longtemps ! C'était comme un noël avant l'heure au COPS, en particulier pour la section Alpha et leurs proches.
Après leur première journée de repos, ils s'étaient donné rendez-vous au Cabanon le soir et quelques habitués du 35e, comme moi ou Julio y
étaient aussi. Mitchell et son adorable fille, Sandra, nous ont accueillis comme des rois. Quand Shark, Moonark, et Alice Ribera sont arrivés,
accompagnés par Tempo, O'Brian & Mermaid, la musique de We will rock you ! a retenti à plein volume en version karaoké chantée par l'égérie
musicale du cops qui avait le micro, Proc. Voir les larmes sur le visage de Matthew, les regards de Tasha, et Leïla et Alice qui se tenaient la main,
c'était magique ! Ensuite, c'était buffet et boisson à volonté (on avait tous payé un forfait de 30$ et c'était évidemment offert pour Tasha, Matthew
& Alice). Skripnick, même s'il n'est pas resté longtemps, était là lui aussi. Les cops ont insisté pour qu'il prenne le micro. Il était visiblement ému lui
aussi. Je l'ai vu faire des discours enflammés devant bien plus de personnes, mais là, il a tout juste réussi à bredouiller qu'il était fier des hommes
et femmes qui composaient le COPS, pour ce qu'ils avaient accompli et ce qu'ils allaient encore accomplir. Puis il a serré Matthew, Tasha dans ses
bras avant de serrer la main à Alice chaleureusement, sous les hourras de toute la salle.
C'est ensuite le lieutenant Hawkins qui a prit la parole alors que le capitaine venait de quitter le Cabanon, indiquant que le capitaine avait beaucoup
de boulot en ce moment pour protéger le COPS des turbulences politiques en cours et à venir. Alors pas question de se relâcher et de donner à ces
cancrelats une occasion d'enfoncer le service. Si le capitaine était fier es excellents résultats, lui, c'est le niveau standard qu'il attendait, alors ce
soir et cette semaine c'est relâche pour les Alphas, mais dès lundi prochain il attendait tout le monde sur le pied de guerre ! A ce moment là Forban
s'est mis au garde-à-vous, et très rapidement toute la section Alpha s'y est mise, sous les rires de tous les autres. Le lieutenant s'est alors fendu
d'un demi-sourire en lâchant un rompez, tas de moules !
Un peu plus tard, Liam a sobrement pris le micro pour indiquer que Psyche ne pourrait pas être des nôtres ce soir, qu'elle avait la crève. J'ai vu
quelques regards se tourner discrètement vers Sniper, qui a répondu à ces regards en attrapant la toute proche Neve par la taille et en
l'embrassant langoureusement. A quelques exceptions près l'assistance est restée scotchée quelques temps avant que ça parte en sifflets et éclats
de rire. J'ai vu pas mal de cops faire la queue pour régler leur pari à un Forban tout sourire. Sniper aussi avait la banane, il taclait toujours autant,
mais en étant de bonne humeur. Neve, elle, ne souriait pas plus que d'habitude mais répondait clairement positivement aux baisers de son
irlandais.
J'ai échangé avec Moonark à propos de son hospitalisation, je sais, je suis sûr qu'un jour je réussirai à réunir assez pour remplacer ces putains de
cordes vocales défoncées par mon paternel et pouvoir enfin parler. Elle, elle a encore un peu mal quand elle fait des gestes très rapides ou en
tension avec sa main, mais elle n'a pas de sensation d'avoir un membre étranger greffé, c'est sa main, elle est entière, et je dois dire, unique...
Je suis allé chercher deux verres, quand je suis revenu, j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux. Liam, non loin, que j'ai interrogé d'un regard, m'a
simplement glissé c'est la chanson. Celle qui résonnait à ce moment là, c'était "They come back". Quand j'ai posé son verre devant elle, j'ai senti
que ce n'était plus le moment d'échanger. J'aurais voulu pouvoir faire quelque chose... Je me suis senti nul de n'avoir su que lui poser son verre et
me tourner vers Proc qui prenait alors le micro.
On croyait tous qu'elle allait chanter quelque chose mais non, elle a indiqué que le retour de Shark et Moonark et le sauvetage de la présidente du
Mexique, n'étaient pas les seules bonnes nouvelles du soir ; parce que concernant la sale affaire des bombes de West Hollywood, sur laquelle elle et
Padre planchaient depuis pas mal de temps, et bien elle était résolue ! Huées, sifflets et applaudissements ont suivi, et l'assistance a réclamé des
détails. Proc a répondu que tout serait révélé dans un très prochain article du Ground Zero, et qu'en attendant elle donnait un indice. Elle a fait un
signe à Mitchell qui a alors lancé YMCA. Tout le monde ou presque s'est mis à danser. A la fin de la chanson, Forban est monté sur scène. Il avait lui
aussi une annonce à faire. Des "Coming out ! Coming out !" ont fusé dans la salle. Forban a rigolé en disant "presque". "Certains le savent depuis
quelques temps et ont même abusé de la situation, mais ça se paiera plus tard" - Quelques regards et rires ont fusé autour de Padre - "Mais là,
pour la nouvelle année on s'est dit qu'il fallait que ce soit dit, alors voilà...
Hugo et Naomi sortent ensemble et font des cochoncetées dans les douches !!!" Ce fut une explosion de rire. Hugo était stupéfait et Fauve s'est mis
à balancer avec précision des cacahouètes sur Arnie qui se marrait en se protégeant comme il pouvait. la salle et lui finirent par reprendre leur
souffle. Forban repris "Excusez-moi, c'était bien évidemment un blague, j'allais pas annoncer un truc que tout le monde sait depuis longtemps !"
Arnie a alors pris une noix de cajou et des rires dans l'oreille avant de continuer "Vous réclamiez un coming-out ? Bien en voici un... Tous ceux qui
se sont cassé les dents sur elle ont lancé des rumeurs comme quoi elle était lesbienne, certains même ont parlé d'une relation secrète avec Proc !
Et bien je suis en mesure de vous annoncer que c'est faux ! En tout cas pour la première partie, puisque - il s'avance parmi les tables et prend la
main de Shorcut qui visiblement ne sait plus où se mettre - Selena et moi officialisons notre amour" Huées, houris et sifflets de plus belle dans la
salle. on entend "le mariage ! le mariage ! le mariage !" "Presque ! C'est un acte officiel qui va se dérouler samedi prochain, 10 am, auquel vous
êtes tous invités !" Hourras dans la salle tandis que je distribue les invitations que m'avait confiées Forban. La stupeur et les rires fusent derrière
moi. Sur les invitations il est écrit "Vous êtes officiellement invités au déménagement de Selena Hartwood et Arnold Lohman dans leur nid commun
et douillet. La cérémonie consistera à donner un coupe de main pour déménager le bordel informatique de l'une, le bordel tout court de l'autre et
faire en sorte que ça rentre. Une braderie sera organisée en parallèle pour avoir la chance d'obtenir du matériel rare à prix d'ami"

Les danses, chants de sirènes, consommations de boissons ont continué. A un moment, Medium s'est levé et a levé son verre, a fait le silence, et a
lancé "A nos morts, Angelo, nous buvons à toi !" La salle a repris avec une émotion palpable. Les noms se sont égrainés, Baal, Stadium... Mayan a
lancé un "A Nino, des pacmen, enterré ce matin. Il s'est brûlé les ailes mais a permis d'éviter un attentat d'envergure internationale" Puis Shortcut
a lancé "Et aux vivants loin de nous ! A Milky qui fait régner la justice sur toute une planète !" "Petite soeur ! On pense à toi !!! Là-haut au moins je
ne suis pas un boulet pour toi ! - a quasi hurlé Alexis Senpica, entouré de son équipe, visiblement bien torché lui-aussi"
La soirée a continué dans la bonne humeur. J'étais un moment dans un petit groupe qui discutait Vinny, Jean, Naomi & Hugo qui discutaient avec
Sandra Mitchell qui expliquait les moments cool et moins cool de son métier. Par exemple elle s'était fait vomir dessus récemment par Pat Lewis du
Swat qui s'était mis une mine comme elle en avait rarement vu. Il s'est écroulé dans le taxi qu'elle avait fait appeler. Au cours de la discussion, j'ai
remarqué des échanges de regards complices et charmeurs entre Vinny et elle. A mon avis, il ne va pas tarder à se passer un truc.
On a terminé vers 5 am, Anita, Alexis, Vinny ont proposé de finir la soirée en boite de nuit, au Blind & Bound. Moi j'étais raide, j'ai décliné. Je crois
que Leïla, Esteban & Tasha les ont accompagnés.
Ce matin (enfin matin...) j'ai mal au crâne, mais c'est pas grave. La prochaine fois faudra que je demande un de ces trucs infects à Medium pour
éviter ça, mais franchement, pas de regrets !
**********************************************************************************************************************

The unremarkable Mr Smith
Radio Flash le 2030/12/21 22:00
Bonne nuit !
Si vous nous écoutez c'est que vous êtes seul chez vous un samedi soir ou bien bloqué dans l'embouteillage monstre de Torrence à cause du
verglas ayant entraîné un carambolage multiple. Le LADOT prévoit une amélioration d'ici 1 heure si personne de plus ne vient s'encastrer. La vague
de froid va continuer les jours prochains avec des pluies verglaçantes régulières ce qui risque de transformer LA en patinoire géante. Sortez vos
patins ! La bonne nouvelle, il risque de neiger pour noël, ce qui n'est pas arrivé dans la cité des anges depuis janvier 2025 !
La chaine de TV Larger Than Life annonce pour janvier la sortie d'une nouvelle série dont vous n'avez pas pu rater les bandes annonces aussi
mystérieuses qu'accrocheuses, entièrement compatible LTL, baptisée « The unremarkable Mr Smith » qui, nous le savons maintenant, décrira les
aventures du héros éponyme. Aventures qui seront entièrement dictés par les sondages d'opinion des californiens. Ce sera donc la vie de tout un
chacun qui sera filmée en gros plan sur nos écran au travers de Mr Smith. Reality Inc. indique que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les
panels de tests ont noté le programme de façon très positive, et non "moyenne".
On s'écoute le dernier UnderEarth Songs If I may dream of Myth et on enchaîne sur les résultats de curling aquatique !
**********************************************************************************************************************

Flocons
Radio Flash le 2030/12/22 00:30
Nous sommes dimanche. Aujourd’hui, c’est le jour du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres ! Soyez cool avec ce trou du cul qui vient de vous
faire une queue de poisson. Dans trois jours, c’est Noël ! D’ailleurs on m’a signalé quelques flocons du côté de Bellflower. Gris de pollution, mais on
s’en moque. C’est l’esprit de Noël à LA qui compte !
On se retrouve après la pub.
**********************************************************************************************************************

La musique n’adoucissait pas les meurtres !
Ground Zero le 2030/12/22 10:00
Quarante-deux morts, c’est le bilan des attentats qui ont secoué West Hollywood le
mois dernier. Autant dire que la pression était forte sur le quartier à majorité
homosexuelle de Los Angeles. Si forte, en cette période pré-électorale, que les cops
ont été appelés à la rescousse pour tenter de solutionner le problème.
Six bombes, de faible puissance mais contenant du métaphosphore, ont explosé en
deux semaines, uniquement dans le quartier de West Hollywood. Une de ces
bombes était posée en pleine rue, une dans un bar, deux dans un restaurant et les
deux dernières dans des boîtes de nuit. Tous ces lieux étant, bien entendu,
fréquentés essentiellement par des homosexuels des deux sexes. L’enquête s’est
donc naturellement tournée, et ce dès la première bombe, vers les milieux
homosexuels et homophobes. Quid d’une jalousie, d’un paranoïaque, d’un
mouvement extrémiste, d’un fou, d’un homosexuel à la sexualité refoulée, etc. Hélas, malgré les efforts
considérables des policiers de West Hollywood et même du renfort de certains spécialistes, les investigations piétinaient et les bombes continuaient
à faire des victimes. La tâche était d’autant plus ardue que les résidus de la bombe, dans un état proche de la désintégration, ne permettaient pas
de déterminer le mode de déclenchement : distance, minuterie, etc. Les composants retrouvés laissaient ouvertes toutes les options. Quant à la
traçabilité de ceux-ci, elle se perdait au-delà de la frontière.
Des centaines d’interrogatoires, d’appels à témoins, et le travail de dizaines d’agents ne donnaient aucun résultat, et la population du district
commençait à s’agiter sérieusement. Le 8 décembre, quand une bombe a explosé au passage de la manifestation organisée pour protester contre
l’insécurité et la relative impuissance de la police, le maire a décidé de prendre le taureau par les cornes et a fait appel au COPS.
Les détectives Solo et Garcia de nos services, ont donc été envoyés sur l’affaire. L’enjeu pour le COPS était considérable. Tant pour démontrer
l’utilité et l’efficacité de nos services aux yeux des futurs décideurs politiques, que pour la stabilité de West Hollywood. Notre arrivée avait été
annoncée aux médias à grands renforts de conférences de presse et de déclarations tapageuses.
Mais nos détectives n’ont pas déçu, loin de là : l’enquête, si elle n’est pas encore administrativement close, est pour ainsi dire résolue, et l’épisode
des bombes est derrière nous. Ce qu’ont cherché, avec intelligence et intuition, les deux cops, c’est un point commun entre tous les attentats. Un
point commun qui n’aurait pas été remarqué jusque-là. Nos cops ont donc passé en revue tous les entretiens qui avaient été menés. Après des
heures et des heures de travail méticuleux, c’est le déclencheur des bombes qui a été découvert. Dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, dans
le bar ou sur le char de la manifestation du 8, la même chanson était diffusée : YMCA, l’hymne homosexuel du XXe siècle, chanté par les Village
People. Les bombes, équipées de processeurs audio, se déclenchaient à la fin de la première phrase du refrain ! Nos méritants collègues, plutôt que
de faire passer l'info à tous les médias, risquant ainsi une fuite et une adaptation du/des criminels, ont contacté le dernier ayant droit historique des
Village People, avec un juriste de confiance, et ont lancé une procédure judiciaire exceptionnelle pour réclamation de royalties sur tout le territoire
californien. La menace juridique, même si elle ne pouvait aboutir, a été suffisamment bien ficelée pour que la menace soit jugée sérieuse. Le
morceau incriminé a été immédiatement retiré de toutes les listes de diffusion. Une fois la menace d’explosion réduite au minimum, restait à
déplacer le cadre de l’enquête. Tous les membres du groupe d’origine étant décédés depuis quelques années, c’est d’abord vers la maison de
production que se sont dirigés les enquêteurs. Mais rien de probant n’a pu être trouvé.

