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MINISTÈRE DE L’INTERIEUR DE L’OUTRE MER
ET DES COLLECTIVITES D’ALTIS


	Kavala, le 14 Janvier 2017

DIRECTION GÉNÉRALE	John McWalter
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
	à
Commandement
de la gendarmerie Nationale	La Direction Générale 
	de la Gendarmerie Nationale
Direction des Personnels Militaires
de la Gendarmerie Nationale	


OBJET : Postulation au sein du corps de Gendarmerie Nationale
N/Réf : T4504662

Mesdames et messieurs membres de la D.G.G.N,

Bonjour, je m'apelle Jhon McWalter, j'etais un ancien un flic a L.A (Los Angeles). J'etait en partouille avec mon collegue Mc Gonagan quand soudain une fusillade a eu lieu mon frere, mon meilleur ami fu tuer dedans... J'en sortie indemne mais j'avais perdu ce qui me donnais la force de rester dans la gendarmerie.
Le lendemain je me trouvais avec un nouveau coequipier il s'apellait Billy Buford, il avait 24 ans c'etait un recrue. On etait en patrouille quand soudain la centrale nous annonça que un groupe avait ouvert le feu sur des agent de police on ce rendi sur les lieux il y avait des morts partout et il restait une personnes du groupes qui avait tuer les agents et il avait les memes caracteristique des personnes qui avait tuer Mc Gonagan. Je regardait la derniere personne en vie, elle etait toucher a la jambes et rampais devant moi. Je la regarda et pensa a la tuer... Mon collegue commenca a lui passer les menottes et je lui dit que ce n'etait pas la peine, je lui est ordonner de donner son pistolet a la personnes par terre et de le forcer a le pointer avec. Je l'abattue car mon collegue avait eter menaçer, c'etait de la legitime defense. Le probleme c'est qu'il y avait un témoin et ce témoin c'etait Billy... Le soir je rentrais au poste annonçant que Billy avait eter tuer par le derniere survivant et que j'avais ensuite abattue le tueur de Billy. Je decida suite a ça de fuire l'amerique et de postuler dans le forces de l'ordre de altis.



Maintenant je postule dans votre gendarmerie pour pouvoir mettre aprofit mes capacité et faire regner l'ordre et la loi. Je serais un grand atout pour votre gendarmerie et cela me permettera d'apprendre d'avantage de chose et de pouvoir accomplir diverses tache qu'elle soient bonne ou mauvaises.
Mes qualités ne reste pas invisible car vous remarquerez vite que je comprend les chose repidement et que j'accorde une grande importance au respect d'autruis et aux superieurs.



Très cordialement.

                                                                                                                John McWalter

