Témoignage d’un ancien agent du Bureau
Mondial de Renseignement et d’Actions
Paramilitaires (BMRAP)
(Histoire fictive)
Bonjour, je m’appelle John Smith Kimble et je suis un ancien agent du BMRAP. Le BMRAP
est une organisation composée par des agents de services secrets mondiaux, de policiers, de
militaires mais dans le secret. Pendant 33 ans que le Bureau a marché, personne n’a su qu’il
existait une organisation para gouvernementale, paramilitaire qui n’était en rien terroriste
mais qui voulait que règne la justice et détruire le terrorisme. Il y a eu certes quelques actions
un peu violentes sur certains groupes terroristes mais la plupart du temps, on essayait d’aider
les services militaires ou policiers d’un pays pour arrêter des personnes dangereuses. On ne se
prenait pas pour des héros mais après les attentats du World Trade Center et la guerre en Irak,
on avait décidé de créer une organisation capable de lutter contre toutes menaces. Le BMRAP
vu le jour le 25 août 2003 grâce à 10 personnes au départ : Nick Hunter (Commandant au
Pentagone), James Allright (Directeur du MI6), Pavlovitch Pariavotch (Directeur adjoint du
FSB), Ariel Shemmon (Agent du MOSSAD), Claude Marbrouk (Directeur du Mukabarat),
Amiral Dave Smith (Directeur de la CIA), Général Georges Grush (Directeur adjoint de la
NSA), Alphonse Launey (Directeur-Préfet de la DST), Roberto Berluocoscinni (Directeur de
la SISMI) et moi (Agent du MI5) et en secret, bien sûr. Et puis quelques mois après, on a été
rejoint par des membres de l’OTAN et de l’ONU. On a fini par construire véritablement
l’organisation, elle est dirigée par un Directeur Secrétaire Général qui est assisté par un
organe délibérant : Le Comité Centrale des Opérations (incluant 500 membres). Quelques
jours après, les élections avaient lieu : le Directeur Secrétaire Général fut Nelson Khoffi
(secrétaire de l’ONU), le Directeur Adjoint fut Bruce Hamler (Secrétaire à l’OTAN), le
Comité Centrale des Opérations fut en majorité composé d’agents de la CIA (255 agents de la
CIA, 20 agents de la DST, 50 agents de la DGSE, 10 agents de la NSA, 35 agents du FBI, 15
membres du MOSSAD, 8 membres du MI5, 17 membres du MI6, 45 agents du Pentagone, 5
agents de la DIA, 10 agents de la SISDE, 12 agents de la SISMI, 2 agents du Mukabarat, 11
agents du FSB et 5 agents du SVR-GRU).

