sden - site communautaire de jeux de rôle (jdr) > C.O.P.S. > Aides de Jeu > Base de données du Cops >
Pizza C4 fromages et chianti 12 (saison 1, octobre 2030)

Pizza C4 fromages et chianti 12 (saison 1, octobre
2030)
mardi 29 mars 2011, par rodi

Situation initiale
Les Cops sont convoqués dans le bureau de leur
lieutenant pour travailler sur une affaire délicate. Un
double homicide a eu lieu dans un hôtel de Little
Italy. Les victimes sont un flic du commissariat du
quartier soupçonné de corruption et un criminel
multi-récidiviste lié au milieu mafieux.

Personnalités
- Anderson, Relly : membre des Insane Crips Disparu - Retenu par les Neo Corleonais dans une
église du quartier - Contact potentiel.
- Carero, John : gérant de CleanStreet - Ancien des
Alcooliques Anonymes - Homme d’honneur de
Richard Castiglione.
- Castiglione, Giovana : fille de Richard Castiglione PDG de CleanScape.
- Castiglione, Richard : directeur de Castiglione S.A.
- Falchi, Sali alias "Big Hands" : patron de plusieurs
pizzerias - Membre des Néo Corléonais.
- Garrisson, Joseph : flic du LAPD de Little Italy Environ 40 ans - Ancien des Alcooliques Anonymes Retrouvé mort dans un hôtel de Little Italy.
- Garrisson, Madelyne et Janice : ex-femme et fille
de Joseph - Appartement à Hollywood - Madelyne
travaille pour Cleanstreet.
- Geminiani, Lorenzo alias Zippo : multirécidiviste lié
à la mafia - Livreur de pizzas à la pizzeria Vesuvio Membre de la famille de Sali Falchi - Retrouvé mort
dans un hôtel de Little Italy.
- Macchiati, Georgio : réceptionniste de l’hôtel où a
eu lieu le double homicide.

- Morella, Carmine : alias "Carmine Genaro" - Petit
fils de Pietro Morella - Appartient désormais à la
famille Luciani (Outfits) - 10-18.
- Morella, Pietro : repenti de la Cosa Nostra - Atteint
d’un cancer en phase terminale - Témoignage sur la
Cosa Nostra - 10-18.
- Pizzuto, Salvatore, alias "Lil’Brother" : membre de
la famille Luciani - Néo Corleonais - Témoin du
double meurtre Garrisson et Geminiani.
- Sanders, Cory "Looping" : chef des Insane Crips.
- Santucci, Gino : amant de Giovanna Castiglione Prof de Golf à Beverly Hills.
- Stanton : juge - Président du Comité de
surveillance de la commission pour la réhabilitation
de Little Italy - Corrompu par la famille Boretti (Old
Ones).
- Verdini, Edward : amant de Gino Santucci Membre de la famille Boretti (Old Ones).

Quartiers
- Little Italy : quartier du Downtown - Quartier en
voie de réhabilitation - Quartier en campagne
municipale - Le sud du quartier voit s’opposer les
Néo Corleonais et les Insane Crips.

Factions
- Castglione S.A. : grande entreprise de construction
immobilière - Dirigée par Richard Castiglione.
- CleanStreet : société de nettoyage d’immeubles et
de centres commerciaux dans les quartiers chics Filiale de CleanScape.
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- CleanScape : entreprise de mobilier urbain - Filiale
de Castiglione S.A. - Dirigée par Giovanna
Castiglione.
- Old Ones : branche de la mafia de Los Angeles Constituée par les plus anciens membres de la
mafia sicilienne adaptées à la vie moderne de LA.
- Hutchinson : cabinet d’architecture qui se retire de
la course à la réhabilitation du quartier.
- Insane Crips : gang noir de South Central - A
l’origine d’une émeute et d’échanges de coups de
feu avec des Néo Corleonais.
- Néo Corléonais : mafia de Little Italy - A l’origine
d’une émeute et d’échanges de coups de feu avec
des Insane Crips - Echange de coups de feu avec

des collègues de Garrisson.

Les collègues
- Mac Allister : ancien binôme de Garrisson.
- Simson : capitaine du commissariat de Little Italy.
A développer : les différentes mafias seront
de nouveau développées dans les rapports
suivants.
Si vous souhaitez nous aider à développer cette
base, rejoignez-nous sur le forum.
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