BUREAUCRATE:
	N’importe lequel des administrateurs ou représentants du gouvernement peut présenter un intérêt pour Aegis, du fait qu’ils sont fréquemment au courant de douzaines de secrets dont le citoyen moyen n’entendra jamais parler. Avec leur pouvoir politique et leur statut quasiment intouchable au sein de la société américaine, les bureaucrates apportent une appréciable contribution à de nombreuses cellules d’Aegis. Mais ils sont souvent étroitement surveillés, et leur pouvoir est fréquemment doublé d’une avidité énorme d’en acquérir encore plus. Plus d’un puissant parti politique a été abattu pour avoir trahi la cause d’Aegis.
  Influence : (voir avantages)
  Formations disponibles : Communications, Politique, Savoir-Faire, Vigilance.
  Compétences disponibles : Diplomatie, Falsification, Informatique, Linguistique, Programmation, Recherche, Science, Sciences Humaines.
  Appuis & Ressources : 
	Prêter son influence – A cause de leur immense réseau de contacts et accords secrets, les bureaucrates peuvent remplacer le niveau d’influence d’un de leur compagnon de cellule par le leur. Ceci demande un test de leur « vrai » niveau contre celui qu’il désire donner à leur collègue (ils ne peuvent bien sûr pas monter plus haut que leur niveau d’origine). Exemple : Un bureaucrate avec 4 en influence peut ‘aider’ jusqu’à 3 sans jet de dés, mais doit faire un test pour ‘donner’ son niveau de 4.
	Cheval de Troie – Les bureaucrates font fonctionner le système. Ils peuvent graisser la patte pour accélérer, ou immobiliser jusqu’à la plus importante requête. Un test de Df.3 permet de faire varier d’un délai d’1D jours une aide demandée par quelqu’un, un test de Df.2 permet de réduire un délai à seulement 1D heures. Certainement la plus dangereuse capacité est celle de réorganiser les bases d’un groupe, dans le but d’obtenir des objets normalement inaccessibles. Durant le jeu, un bureaucrate peut tenter d’utiliser les avantages de n’importe quel autre groupe légal du gouvernement comme s’il en était membre avec une influence de -2 par rapport à son influence réelle. Le résultat de cette utilisation ne sera valide que 1D jours, avant que des questions soient posées.
	Influence – A cause de la grande variété de tâches auxquelles peuvent être affectés les bureaucrates, ils peuvent choisir une connexion avec laquelle leur travail les met en relation. Ils peuvent choisir un des contacts suivants gratuitement : Criminel, Média, Militaire, Police, Science/Recherche. Tous les autres peuvent être acquis à moitié prix.

