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	Ils font tourner le pays, et Aegis et le Livre Noir en ont des douzaines à leurs bottes ; la capacité du politicien de naviguer au cœur du tissus gouvernemental et de faire faire ce qu’ils veulent les rend très appréciables aux yeux des deux conspirations. Même s’il est rare pour un politicien de devenir un agent de terrain, certain d’entre eux (de niveau modeste) ont rejoint des cellules d’Aegis pour arranger leur carrière, d’autres de plus grandes envergure ont pu occasionnellement se retrouver sur le terrain à la poursuite de la vérité ou de leur cause favorite. Dans tous les cas, les hommes politiques sont des appuis importants pour toute cellule en construction. Ils ont des centaines de façons d’aider une enquête d’Aegis, et peuvent être une excellente couverture quand les choses échappent à tout contrôle. Cependant leur carrière est constamment sous les feux de l’actualité, et un leader de cellule prudent gardera un politicien de haut niveau à l’écart des opérations les plus sensibles.

  Influence : Spécial (voir plus loin).

  Formations disponibles : Communication, Politique, Savoir-Faire, Surveillance, Vigilance.

  Compétences disponibles : Diplomatie, Dissimulation, Informatique, Linguistique, Recherche, Sciences Humaines, Vidéo.

  Appuis & Ressources : 

	Soutient d’influence politique – Dans la réalité des arrangements et accords constants de la politique américaine, les politiciens ont acquis une capacité à étendre leur influence dans les nombreuses allées du pouvoir. Le politicien peut donc aider n’importe quel autre personnage lors d’un test d’influence, en baissant la difficulté du test de l’autre de –1 Df. Pour cela, il doit faire un test d’influence dont la difficulté est le niveau du test que l’autre personnage va tenter. Il y a +1 Df. pour toutes les tentatives concernant les ressources d’un groupe secret ou non officiel. Dans cette situation un politicien avec un haut niveau d’influence peut aider un agent de plus bas niveau, mais un politicien de bas niveau d’influence ne pourra pas aider grand monde.

	Accès gouvernemental – Des portes normalement closes seront souvent ouvertes pour des politiciens assistés par leurs puissants amis. Sur un jet de Df. 1, le politicien peut arranger une visite dans n’importe quel lieu public ou légal pour un groupe allant jusqu’à 6 personnes, dans les 1D jours. Ajoutez +1Df. Pour un accès plus rapide (2D heures), ou pour un accès à des zones contrôlé. L’accès à des zones, de l’équipement ou à des documents confidentiels est possible avec un jet de Df.3, si le politicien ou ses amis ne sont pas dérangés par le fait de prévenir leur cible à l’avance ; l’agence concernée aura pris autant de précaution que possible dans les heures précédant l’inspection. Une inspection surprise ajoute +1Df., mais empêchera la cible de dissimuler le maximum d’informations. Enfin, ajouter +1Df. à n’importe laquelle de ces requêtes permettra au groupe de partir avec des preuves ‘preuves tangibles’, comme des photos ou de petits objet transportables. Notez cependant que les victimes d’une de ces “inspections” sera vraisemblablement très énervée…

	Statut intouchable – Il y très peu de groupe aux Etats-Unis qui souhaiteraient être découvert en train de nuire à un politicien influent. Le politicien peut donc, à chaque fois qu’il est dans une situation de danger physique, tester son influence pour convaincre son ennemis de le laisser, sur un jet de Df.3. Ce jet est à +1Df. si les ennemis appartiennent à un groupe illégal, et encore +1Df. s’ils ont quelques raisons de penser qu’on ne pourra pas remonter jusqu’à eux.
Sur un succès, l’ennemis relâchera le politicien SI ils peuvent l’empêcher de causer plus de dégâts. C’est une décision complètement subjective laissée à l’appréciation du MJ, et qui sera de toute façon très douloureuse pour le personnage.

	Fonds de réélection – Avec tout l’argent qui est envoyé aux politiciens dans le pays, ils peuvent automatiquement réussir tous leurs test pour obtenir des fonds, et recevoir l’argent dans les 24 heures. Cette capacité peut seulement être utilisé une fois par mois, pour d’autres utilisations il doit y avoir une campagne officielle.

	Règles spéciales d’influence – Les politiciens ont accès à tous les types d’influence, mais pas en même temps. Cela dépend donc d’où ils focalise leur attention et leur énergie, et ils ne peuvent se concentrer que sur un domaine. Chaque mois l’agent est autorisé à choisir un icône d’influence qu’il pourra utiliser. Tous les autre ne sont pas considérés comme disponibles pour l’agent jusqu’au mois prochain, où il pourra en choisir un nouveau.

