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I. Code de la police : 

 
La police du Trumpistan est organisée de manière hiérarchique, et est réunis 

sous une seule devise : « protéger et servir » 

Ainsi,  l’échelle des gradés se fera dans cet ordre : recrue, brigadier, puis 

commandant.  

 

Recrue : En tant que recrue, vous obéissez à votre brigadier, il est à votre 

commandement et vous n’imposez que des procès-verbaux. Vous ne disposez 

pas du droit d’ouvrir le feu sans l’autorisation de vos supérieurs (sauf en cas de 

légitime défense). 

 

Brigadier : Vous êtes sous les ordres du commandant, il vous donne des pistes à 

exploiter et vous élaborerez les tactiques pour compléter votre mission. Vous 

dirigerez vos recrues et pouvez  infliger des gardes à vue, des PV et des peines 

de prison. 

Commandant : Le commandant gère toutes les opérations de la police de Los 

Santos & Blaine County,  c’est lui qui donne les ordres aux brigadiers, et il peut 

décider le renvoi d’un agent en se concertant avec un administrateur. 

 

 

 

 



II.Infractions et peines 

 

Infractions de catégorie 1 : 

-Infractions au code de la route : de 300£ à 700£ 

-Provocations, gestes obscènes envers un agent : 1.000£ 

-Trouble de l’ordre public : 1.500£ 

-Dégradation de biens publics : 1.000£ 

 

Infractions de catégorie 2 : 

-Vol de véhicule : 12.000£ 

-Coups et blessures : 5.000£ d’amande + 5.000£ de dommages et intérêts 

-Refus d’obtempérer : 15.000 £ 

-Entrave à un agent : 20.000£ 

 

Infractions de catégorie 3 : 

-Meurtre : 100.000£ 

-Braquage : 80.000£ 

-Prise d’otage : 100.000£ + prix de la rançon  

-Détention de stupéfiants (par unité) :  

-Cannabis : 3.500£ 

-Cocaïne : 5.000£ 

-Méthamphétamine : 10.000£ 

-Détentions d’armes : 

*Amende en fonction de la létalité de l’arme. 

-Armes de poing : 10.000£ à 25.000£ 

-Mitrailleuses : 40.000£ à 150.000£ 

-Fusils de d’assaut : 100.000£ 

-Fusil de précision : 250.000£ 

-Fusils à pompe : 100.000£ 

-Armes lourdes : 1.000.000£ 

 



 
 

 

 

 


