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Samovar party (saison 1, novembre 2030)
dimanche 17 avril 2011, par rodi

Situation initiale
Trois corps sont retrouvés morts dans un entrepôt
de Palos Verdes. Parmi les trois, deux sont des
dockers soupçonnés de liens avec la mafia italienne.
Le troisième a la main coupée... L’affaire doit être
réglée vite et bien car une grève monstre couve...

Personnalités
- Harienko, Genko : secrétaire de la première
section Est du D.U.C.
- Berkhany, Kalil : complice de Harienko dans une
très ancienne affaire - Nombreux soupçons de recel
et de proxénétisme à son sujet - Chef du gang des
CC Boys - Pakhan de Harienko.
- Blokine, Igor : patron du bistrot de l’église à côté
de Sainte-Sophie - A la botte des cosaques.
- Donahue, Paddy : journaliste free lance de Venice
Beach - Fausse identité - Ancien membre de l’IRA Mercenaire - En lien avec le Shamrock’s Club.
- Garini, Jimmy alias "Soprano" : docker retrouvé
assassiné - Membre de la 2ème section Ouest des
dockers de Palos Verdes - Mort.
- Granbinio, Giuseppe : capo des Outfits.
- Hoffa, Charlie : docker disparu de la 3ème section
Ouest du D.U.C. - Mort.
- Ilya : chef des cosaques.
- Jevitch, Sergei : membre de l’Alliance de Kiev Mort.
- Kamezov, "Père" : pope de l’église Sainte-Sophie
de Littke Mockba.
- Kanderiev, Vassili : propriétaire d’un garage dans
Little Mockba - Membre de l’Alliance de Kiev.
- Mc Conroy, Jonathan : procureur - Obtient le
règlement et la fin de la grève des dockers.

- Mancuso, Jackie : secrétaire de la 3ème section
Ouest du D.U.C. - Ami de Granbinio.
- Onani, Pauli alias "Fists" : docker retrouvé
assassiné - Membre de la 2ème section Ouest des
dockers de Palos Verdes - Mort.
- Petrov, Basil : membre de l’Alliance de Kiev Cosaque de la Baba Yaga - Réside à Little Mockba Mort.
- Solokov : second de Youri Stankovitch.
- Stankovitch, Youri : corps à la main coupée Capitaine de l’armée de terre russe - Liens avec
l’Organizatsya - A occupé un poste dans un ancien
site occupant des silos nucléaires à la frontière
chinoise - Transfert d’un réacteur de missile
nucléaire à Los Angeles - Mort.

Quartiers
- Little Mockba : quartier orthodoxe où sont basés
les Cosaques de la Baba Yaga.
- Palos Verdes : port de Los Angeles où les trois
corps ont été retrouvés - Présence de Grey Plague.
- Staline Town : entrepôt dans lequel Berkany
transfère toute la drogue entreposée sous les
entrepôts de la 1ère section Est.

Factions
- Alliance de Kiev : organisation mafieuse russe Attaque de convois vers le Nord de la Californie Vols et trafic de voitures.
- Baba Yaga North Road : organisation mafieuse
russe - Dirigée par Raspoutine.
- D.U.C : Dockers United of California - Syndicat de
dockers de Palos Verdes - Noyauté par les mafias
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italiennes et russes entre autres - Un schisme se
prépare en vue des élections syndicales.
- Mafia irlandaise : acheteur du réacteur de missile
nucléaire amené par Stankovitch.
- Organisatsiya : organisation mafieuse russe.
- The Outfits : mafia italienne - Concurrents des V
Vor Zakone pour le contrôle des syndicats de
dockers.
- V Vor Zakone : mafia russe - Mainmise
traditionnelle sur les syndicats de dockers.

Les collègues
- Flanagan, Eddy : capitaine du Commissariat de
Little Mockba.
Éléments à développer pour les enquêtes à
venir : Neve Littleman, les Cosaques de la
Baba Yaga, trafic d’armes nucléaires, mafias
russes et italiennes.
Si vous souhaitez nous aider à développer cette
base, rejoignez-nous sur le forum.
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