C’est en recherchant des corrélations avec des crimes passés que le détective
Garcia a remis la main sur le cas d’un violeur en série homosexuel qui avait sévi
dans les années 10. Il choisissait ses victimes parmi les étudiants de l’université
de Californie et les entraînait dans un studio où il les violait sur la musique des
Village People avant de les assassiner. Ce tueur en série est mort des mains de
l’une de ses victimes, celle-ci ayant pu, par miracle, se libérer de ses liens et
tuer son agresseur après deux jours de viols et de torture. Ce jeune homme,
âgé de dix-neuf ans à l’époque des faits, en 2018, avait été considéré comme
un héros, mais son traumatisme était considérable et il avait été interné en
clinique privée où il résidait depuis. Depuis, certes, mais seulement jusqu’à la
fin de l’année dernière ! Le 24 décembre 2029, Michael Price a été libéré, son
état étant considéré comme satisfaisant. Pourtant, depuis cette date, nul n’a
plus eu de nouvelles du patient. C'est le 16 décembre dernier, malgré un avis non concordant des
criminologues, que nos deux cops ont réussit à mettre la main sur Price et l'ont arrêté. Dans son refuge,
tout le nécessaire à la fabrication de bombes a été découvert. Parallèlement, une enquête sur la gestion
de la clinique Samuel Living a été ouverte. Si cette affaire n’est pas encore à sa conclusion – il reste en
effet à juger le présumé coupable – aucune bombe n’a explosé depuis deux semaines et YMCA, par
mesure de sécurité, est toujours interdit de diffusion. Voilà en tout cas une investigation rondement
menée, qui démontre une nouvelle fois l’utilité du COPS et surtout sa grande efficacité !
Capitaine Franck Grinforth, CMOC
**********************************************************************************************************************

Christ vs Risq
Radio Flash le 2030/12/22 12:00
Ho ho ho ! Après demain, c’est l’anniversaire de Christ, Jésus Christ ! Du coup, vous êtes des centaines de milliers à piller les magasins pour vos
chères têtes blondes. On signale déjà deux débuts d’émeutes le premier à la Tower Record de Beverly et le second au Toy’s de Figueroa ! Si la
journée est aussi mouvementée qu’hier, il est probable que le RISQ soit mobilisé pour empêcher les bousculades à l’ouverture des grands
magasins.
Le RISQ, également mobilisé à Salinas mais pour d'autres raisons, en effet des émeutes raciales violentes y ont éclaté après qu'une guerre des
gangs ait dégénéré en massacres dans différentes communautés de la ville. La neige, tombée abondamment sur Salinas, la capitale de la salade,
ces derniers jours, n'a visiblement pas refroidi les ardeurs. M'est avis que les paniers du RISQ vont être garnis !
Sur ce bon dimanche quand même !
**********************************************************************************************************************

Huaqueros
L'Oeil d'Arequipa le 2030/12/22 18:00
Profitant de la nouvelle guerre en Colombie et des troubles que cela provoque avec les nations frontalières, un gang de huaqueros (pilleurs de
tombes et de sites archéologiques) vient de prendre le contrôle de la totalité des champs de coca poussant sur le piémont oriental des Andes
péruviennes. L'arrivée de ce gang dans un nouveau secteur économique risque de bouleverser la donne de la région, ces zones étant jusqu'alors
contrôlées par les cartels colombiens. Ces derniers, furieux d'avoir été ainsi évincés, se demandent quels soutiens ce gang a bien pu obtenir pour
parvenir à ses fins. En effet, il est peu probable qu'il ait pu réunir seul les moyens nécessaires à une telle opération. L'hypothèse la plus probable
reste celle des yakusa implantés de longue date à Lima. En effet, les yakusa ont passé les dernières années à consolider leur base au Pérou, et ce
nouveau déplacement sur l'échiquier régional pourrait bien signifier qu'ils sont enfin prêts à en découdre.
**********************************************************************************************************************

30 jours avec le maire de LA
Radio Flash le 2030/12/23 08:00
Bravo à tous les courageux qui se retrouvent coincés sur la 710 au niveau de South Gate. Vous allez sans doute exploser le record de bouchon de
l’année dans le quartier.
Des nouvelles de la mode avec l’assassinat sanglant du couturier Maxwell Jew Daloe, plus connu pour ses déshabillés sexy que pour ses collections
de polaires. L’enquête s’oriente sur un groupe religieux contre toute forme de sexualité libre.
Sortie, aujourd’hui même du livre provocateur de Caïus Millers : 30 jours avec le maire de LA. Les pré-commandes sont telles qu’il est déjà en cours
de réimpression.
Betty Fisher, porte-parole du Front de Défense du Naturisme, le FDN, a déclaré aujourd'hui que Mr Nowemba ne semblait finalement pas pressé de
faire passer la loi permettant des zones de circulation piétonnes naturiste, probablement pour grapiller des points sur son rival conservateur favori
des sondages le sénateur MacConnroy. Comme promis, elle annonce donc en janvier des événements de grande envergure pour "faire prendre
conscience aux politiciens qu'ils doivent s'adapter à la réalité et non l'inverse". En tout cas si on a toujours les températures actuelles dans un mois,
on leur souhaite bonne chance pour ne pas tomber malade !
On s’écoute le dernier tube du boys’ band religieux, les plus One : When your spirit gets too weak
**********************************************************************************************************************

Braquage peu commun
Radio Flash le 2030/12/23 12:00
Braquage peu commun à la sortie de la 210 au niveau de Sunland. Un camion qui manœuvrait pour éviter une voiture bloquant le passage a été
pillé de sa cargaison de nano-Giantman à cape bleue. Les jouets en question étaient en rupture de stock dans toute la ville, mais il a fort à parier
que le marché noir à South Central va délaisser le trafic de Joker pour vendre des produits qui feront aussi sourire les enfants.
Politique, on apprend de Mr Warfare, le directeur de campagne du sénateur MacConnroy que celui-ci devrait être présent à l'inauguration du musée
de l'aviation, entièrement rénové après 8 mois de travaux. Griffin Walton, sénateur d'état DV a qualifié pour sa part cette annonce de "pur calcul
électoral pour attirer la petite cours de MacConnroy au même lieu au même endroit pour faire d'un non-événement une nouvelle tribune pour le
candidat qui par ailleurs doit se foutre des avions comme de sa première rollex"
Cela commence à se tendre question petites phrases alors on va rajouter un peu de tension avec un Military Harry : Bonzo Gonzo !

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

Dindes fourrées
Radio Flash le 2030/12/24 07:00
Joyeux réveillon ! Nous voici au jour J.
Les dindes sont habillées et fourrées, les gamins tapent des crises pour avoir leurs nano-jouets ! Consommez ! Consommez ! C’est l’esprit de Noël !
En attendant, on nous signale quelques voitures incendiées à Watts, dont deux avec leurs propriétaires dedans, ainsi que des tirs de roquettes à
Inglewood.
Attention braves gens, on annonce de la neige pour le soir de Noël sur tout LA et des bouchons à partir de 5 pm. Ho ! Ho ! Ho !

