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Parrains et caids
!l y avait le Who's razho des notables
et des c6l6brites, voici celui des parrains
et des caids.
Du nord au sud de la France,
vous y d6couvrirez les noms de ceux
qui tirent les ficelles du crime organis6.
Un monde de seigneurs avides
de maintenir leur territoire intact
et, si possible, de l'6largir.
Celui des v6ritables h6ritiers
du milieu i la frangaise.
Les < artistes > de ce hit-parade i balles
r6elles sont des escrocs redoutables,
de puissants traf iquants de drogue,
d'occultes agents d'influence
ou de f6roces chefs de clan.

Des parrains i l'ancienne aux caids
d6brid6s, cette galerie de portraits
puise aux sources les plus fiables :
celles de la police judiciaire
et de la justice.
Une investigation au ceur du crime
organis6, qui se lit comme un roman.
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PnnRems ET cAIDS,
MODE D'EMPLOI

Il y avait w

lYho's who pour les notables et les
c6l6brit6s, voici celui des pinains et des caids des
ann6es ZOOO. Vltte par ville, vous y d6couvrirez les
noms de ceux qui tirent les ficelles de cette 6conomie
souterraine ori l;on ne se fait pas de cadeau' Un monde
en marge, avec son langage, ses codes, ses usages'
Un moriOe de seigneurs avides de garder leur territoire
intact, et si possible de l'6largir, of les suzerains s'appellent < lieutenants >> et les vassaux, << hommes de
main >.
Les < artistes >> de ce < top 50 > i balles r6elles sont
des escrocs redoutables, de puissants trafiquants, d'occultes agents d'influence, de fins racketteurs, des braqueurs iurdou6s ou de f6roces chefs de clan' Des
parrains d l'ancienne aux caids d6brid6s, cette galerie
de portraits puise aux sources les plus fiables : celles
de ia Policeludiciaire (PJ) et de la justice, dont l'auteur a pu rencontrer de trds nombreux reprdsentants
dans liFrance entidre, et qu'il remercie vivement'
Cet univers d'une violence parfois inouie inspire
souvent la fiction; dans ces pages, tout est vrai : les
cadavres, la coca'tne, le shit' les faux papiers et les
no*t - plus de trois cents - qui composent le gratin
de la grande d6linquance.

t2

Parrains et caids, mode d'emPloi

Parrains et cai'ds

Certains n'appr6cieront pas de se retrouver cit6s
c'est pourtant le signe de leur r6ussite. Ils sont
sorti
du lot, comme on le dit des footbali.u.r-qri (( montent ) en 6quipe de France. Membres d,un
tlub ultras6lectif, ils ont droit d un dossier individuel
dans les
fichiers de la pJ, avec curriculum vitae ef photo,
et
un suivi privil6gi6. Les flics les qualifient d,ailieurg
non sans un certain respect, de < beaux objectifs
>,
parfois m6me de < beaux mecs )), expression qui
doii
g6n6ralement davantage d leur savoir_faire
qu-,d leur

i

physique.

<<-I.es voyous sont des aventuriers>,
dit l,un des
meilleurs archivistes de la pJ, qui a 6pluch6 bien
des

carridres et m6moris6 des centaines de visages.
< Ce sont des hommes d,un pragmatisme
exacerb6,

qui ont'une dnorme capacitl d,adaitation face
d toutes

les rdgles et d toutei les contraintes >, observe le
commissaire Herv6 Lafranque, chef de l,(iffice
central

de repression du banditismi, charg6, comme
son nom
l'indique, de coordonner la traque-des bandits
sur tout

le territoire. Avec le regard froiO au professionnel,
il
poursuit : < En tant que businessmen, les voyous
ont
une obligation de r6ussite parce qu,ils sont pris
entre
trois. feux : la prison, la concurrence et la
mort. Cela
dit, je les trouve bien plus oonormaux,, et bien mieux
int6gr6s que certaines personnes que I'on rencontre

dans les sectes ! >>
Cela peut surprendre le novice, mais la plupart
des
policiers sp6cialis6s sont sur cette ligne : toi,
d,eprou_

ver haine ou volont6. de ddnigremint, ils respectent
l'adversaire. Ceux qui les d6fe-nOent Oe"ant les
tribu_
naux font davantage corps avec eux : (( Ce sont
souvent des q.nr.g.orr1geux, dot6s d,un certain
charisme,
qur savent qu'ils n,ont rien d attendre de
cette soci6_
t6 ), dit par exemple l,avocat parisien Denis
Giraud,

-
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bat d leurs c6t6s depuis des ann6es avec convic-

D";;; J"nt la vie tient i peu de.chose',?::,:l
client lui l6cha
E ;il i. ,e.irru encore le jour or) ceun
jour on est
m6tier,
ce
<
Dans
E forfanterie :
.

un3nt, le lendemain on est mort'
De fait, le lendemain, le bougre 6tait mort'
E. tnugitt*t parisien, habitu6 PouT sa. part i lesle
dans
olut. airs son cabinet, caresse les bandits
> :.
<.duplicit6
leur
souligner
;'J; poit port mieux
grand
le
contrarier,
le
pas
lA";;iiion de ne
qu'd son
.otou;;; psychopathe sympa' Il ne pense mais
il a
prendre'
va
.t a t;utg.nt-qu;il
;;ir;f
et
autorit6s
qu'il
montre-alx
i.r:"rrt O*x vies, celle
ou
magon
e-st
qu'il
juge'
il raconte -march6s
: iraie. Devant le
ou rlend
de comrierce, fait les
jamais
=p*r.ntunt
n'aurait
qu'il
;" fltd;;;, et s'exclame, outr6,
parfaitevie'
vraie
;;;;'iri;;'de tant de fric ! Dans la
>>

upte ir d6penser cet argent, il porte. des costumes
",ert
.u.qu., fr6'quente le casino et joue les nababs' de
jet-ski en relais-ch6teaux.'. >
'- Erraor" faut-il, pour s'en apercevoir' Otre intellecduqli;itg'
*.ri.t".rt LupuUrJ de leur pr-etet une telle.t6motn
pnce qui n. *"tuit pas le cas, d en croire ce

i.

uifelie, de tous les juges' notamment lorsqu'ils

se

retrJuvent face ir de trds jeunes caids'

Priscommeunetribu,ceshommes(lesexef6rr\inin
t.pr6sentd ici) formenl une autre des fameuses
sa propre
exceptions frangaises' L'Italie dispose de
albaMafia, non sans ouvrir ses frontidres aux bandits
des orgapr6dilection
de
terre
la
est
nais ; i'Ailemagne
ni.utiont crimiielles russes ; l'Espagne regarde-op6rer
Italiens, Russes et Franqais, sans oublier les
.n.,
>' Un
"ff.
CotomUient; l'Hexagone a son propre < milieu
d'en
France
<<
la
dins
.iri* qui prend sef racines
plus
toujours
a
et
bu. r, ,.io, l'expression consacr6e,

.rip.,
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ou moins contenu les influences 6trangdres sur s6
territoire. Un milieu riche d,une histoire forte qui
remonte d la bande ir Bonnot, au ( gang des tractionr
avant

r appartient au nouveau milieu corse et au
nditisme parisien, des gens plus jeunes

nmiques que les parrains d'autrefois >>,
commissaiie Herv6 Lafranque, pilier de la

et d < Pierrot le Fou )), qui, tous, en leur tempq
ont utilis6 les meilleures annes et les voitures les piur
>>

performantes poqr d6fier violemment les forcej de
l'ordre. Un milieu qui ne cesse de s,adapter, comme
le remarque l'avocat parisien piene Haik, jui aussi trds
impliqu6 dans sa d6fense :

Avant, le voyou revendiquait sa marginalit6 et
ouvrait un bar; aujourd'hui, il cherche une fagade de
respectabilit6. Il investit dans l'6conomie et fait tout
pour se fondre dans le paysage. >
. Ce qui frappe surtout ce p6naliste r6put6, c,est la
jeunesse de ses nouveaux clients : < Aujourd,hui,
ce
sont les 19-24 ans qui prennent les risques les plus
6lev6s et tiennent le haut du pav6 >, affirme-t-il.
Les policiers 6voquent un < vivier > frangais et esti_
ment qu'il a toujours 6t6 ( d la hauteur >. Ils disent
m6me"que les parrains acfuels sont plus solides que
ceux d'hier, n'en d6plaise d ceux qui considdr.nile
milieu comme un vestige du pass6. ies rdglements de
<

comptes laissent chaque ann6e entre trente et soixante
de ses repr6sentants iur le tapis, mais les volontaires
sont d l'affit, pr6ts d endosser le costume importable
de grand bandit, les flics sur le dos pour la vii.
Marie-Claude P6na a longtemps olfici6 comme juge
d'instruction d Marseille, m6tier qu'elle .ompa.i.iit
presque d celui d'astronome : < Ls grand banditisme,
dit-elle, c'est comme le systdme soliire : des plandtes
entour6es de leurs satellites. >> Or ce systdme solaire
s'est profond6ment renouvel6 depuis li cartographie
6tablie en 1977 par le journaliste Jimes Sarazin]auteur
de M... comme Milieul.
1. Edite par Alain Moreau.
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rt-ils ? Les policiers les appellent par leurs
'amille. Ils disent < les Hornec >, < les Fili-

rles Barresi >>, << les Maldera ) ou ( les Perr, parce que le grand banditisme est d'abord une
Ae chns et de fratries. Les pdres forment les
Les frdres s'associent entre eux par deux ou par
Peut-Otre parce que l'on est plus fort i plusieurs'
&s diffrcile e atteindre, aussi. Car l'ennemi, dans ce
r n*tier >>, est partout : il faut se m6fier du complice
mnt que du ioncurrent, sans oublier les flics, bien
6r, que ces grands paranoiaques ont souvent tendance

i3
fue
lr
rir

l voir derridre toutes les portes.
A la diff6rence des uiteuts ou des hommes d'afhires, cependant, les grands bandits n'inscrivent pas
pontan6ment leur nom au g6n6rique de leurs forfaits'

dans l'ombre' Aux enqu6teurs
s'ils le peuvent' A eux de
petits,
d'y retrouver leurs
>
reconnaitre la < signiture du hold-up et de pister la

ie

business se fait

ici

bonne 6quipe.
Jusquiau* ann6es 90,

I'Office central de r6pression
du banditisme et ses correspondants i Lille, Lyon'
Marseille et Nice suivaient e la trace environ trois
..rtt p.ttonnes d peu prtss localis6es' La difficult6
u.to.G vient de l'eifacement des frontidres' Le milieu
n;.ti pfut local : il est national et d6borde au-deli
de
Jes Pyr6n6es, des Alpes, de la M6d1te.rr-1nfe, voire
les
rend
i;etUntiqu.. L'6clatiment des sp6cialit6s
pas
d6cryptages encore plus complexes' Il n'est
les
derridre
rat , arj6u.d'hui, de trouver des Corses
r6gion
*utt in.t i sous plac6es dans les cit6s de la
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parisienne, et des Marseillais derritsre les tonnes de
haschich brass6es par des bandits d'origine maghr6-

bine encore inconnus hier. Quant aux 6quipes
changeables.

Conversation no

nombreux hold-up.
Les quatre chapitres suivants racontent comment
des Manouches s6dentaris6s, les Hornec, sont soupgonn6s d'avoir fait main basse sur l'Ile-de-France,
6paul6s par la premidre g6n6ration franco-maghr6bine
rssrre Ses s\\es Se \Es\ pans\err, \)rr \enr\o\re qrir\
partagent avec les survivants du milieu de la capitale,
dont on verra qu'ils sont tous peu ou prou en cheville
avec des bandits originaires du sud de la France, Marseillais ou Corses, depuis tou3ours prisenfs ii Paris.
Ultime 6tape avant de descendre le sillon rhodanien,

deux chapitres relatent l'6mergence de ces jeunes
caids qui affirment n'avoir peur de personne, surtout
pas des << anciens >. Un ph6nomdne qui vaut pour tout
I'Hexagone, de Roubaix aux cit6s-ghettos de Marseille, of 6mergent les chefs de meute de demain, d
l'instar des deux jeunes vedettes du moment : Antonio
Ferrara, natif de la banlieue sud de Paris, et < Jos6 >
Menconi, d6positaire de la grande tradition bastiaise.
Deux hommes qui se sont impos6s par leurs performances, passant assez rapidement du tribunal pour
enfants au rang de bras droit d'un parrain. Deux gargons aussi d6termin6s que professionnels, dr en juger
pat la concision de ces conversations attrap6es au vol
par les < grandes oreilles > de la PJ, d peu prds cer-

I:

< Tout va bien ?

Tout baigne dans l'huile.
T'es of ? Dans le rade ?
Non, un autre rade. >

Le premier chapitre de ce livre est pr6cis6ment
consacr6 ir une 6quipe qui a fait du brassage sa marque
de fabrique : la fameuse << Dream Team >>, attelage
composite et efficace qui serait impliqu6 dans de trds
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taines d'avoir reconnu les voix de ces < as >> aujourd'hui sous les verrous :

de

braqueurs, elles sont devenues aussi mobiles qu'inter-

d'emploi

Conversation n' 2 :
Il est arriv6, l'autre ?
Ouais, il y a tout le monde.
On se voit demain ir 10 heures

<

?

Ouais.

- T'oublies pas de prendre la clef de la voiture...
- toi qui |'a gafi6e... et mes gants aussi, s'il te
C'est
plait. >
Conversqtion no 3

;

< Le grand, gava?
Il vient de Partir.

-

Oh Putain
Faut

!

qu'il revienne.

>>

Conversation no 4 :
Toes fatigu6 ? Tu dors ?
f'6s raison... j'suis debout d6jd'
J'ai appris la bonne nouvelle.

<<

-

Qava?
Impeccable.

J'suis dans un bar.
On se voit tout i I'heure.
Pas de probldme.
Pas de probldme. >
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es Perletto ?
ramasse la mise entre Nice et Cannes dePuis
;inat de Marcel Diavoloni ?
ment les Bastiais exercent-ils leur ascendant
t le territoire, dans le Midi bien str, mais aussi
capitale, ori ils comPosent une, partition d6liec li clan des Manouches ?
ment les jeunes pousses issues de I'immigra.!tnetin." et afriiaine imposent-elles aujour-

m'en suis niqu6 une, une Italienne... oh, elle 6tait
!

T'6tais d6branch6 ?
Quandje bosse, je coupe.
Tu bosses m0me le soir ?
Non, le soir je bois.

-

Bises.

Bises. >

l-lri leur rythme ?
Voili quelques-unes des questions

Conversation nu 6 :

(

auxquelles

se

Patains et catds.
ionent
ion se garde, cependant, de.consid6rer ce qui

,{116 ?

-
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is la reldve ir Toulon depuis I'incarc6ration

Conversation no 5 :
< Hier soir, je me suis pay6 une bonne soir6e. .Ic
bonne... de ces nichons

d'emPloi

q*

:sionsignE iclcomme v6rit6 judiciaire :.il s'agit de
banditisme'
*alt .E que la PJ croit savoir du grand
personnes
Les
alliances'
ses
de
et
t ses 6voiutions
d la pr6droit
6videmment
ont
pages
irees dans ces

Ouais, mon pote.

Tu m'as appel6.
Tout va bien ?
pote.
{mpeccable, mon
A tomorrow.
Allez,je t'embrasse, mon pote.

*rnpti", d' innoce-nce. Qu' elles- aient 6t6 r6pertori6es'
i un moment de leur vie-, dans le fichier sp6cial de la

)

De quoi d6courager les adeptes des 6coutes t6l6phoniques, tant les indices conc6d6s par ces professionnels
du crime sont minces.
La suite de ce livre se d6roule dans l'ordre : ir Lyon,

fichier'
**..r., du banditisme (qui n'est plus unentre
100
recherche,
de
circulaGs
de
#i;;;; somme
vaste fichier

J

ZSO selon les 6poques, ventil6es dans le

n'y change rien'
que ce livre leur
diront
elles
Cfrtaines d'entre

des personnes ,eiheich6esr)

plus d'importance qu'elles n'en:1't d'autres
u, coniraire que leur rdle a 6t6 minimisd'
Ci.rt ,o,rt. la diff6rence entre la v6rit6 policidre' qui
,'.Jrain. pas toujours condamnation, et la r6alit6 tout

Grenoble, Marseille, dans le Vaucluse, le Var, les
Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud l'ile de Beaut6 ayant droit, on comprendra rapidement
pourquoi, d deux chapitres d elle toute seule.
Comment les < Lyonnais >> se sont-ils implant6s
en Espagne, sur cette Costa del Sol devenue la base
arridre des principaux < clients > de I'Office du bandi-

...oiA.

tisme

imprim6e a 6t6 supprim6e en 1992 aprds-qu'un
plaint d'avoir
nene."ia f" ,.traite, averti on ne saii iomment, s'est

?

Qui compte aujourd'hui

d

Marseille, aprds le

meurtre de Francis Vanverberghe, dit < le Belge >

?

oorr..ii

;;; 6; ii fi niti6n insaisissable puisque 1a plupart.de
plus
,r, p.ironnages ont opt6 pour une clandestinit6
;;;i;; i;tale. Qu'ils nous pardonnent ces eventuels
-lll.Gion
ilil';;;il

oi*].

n.r,.

consacr6e

A

un c6ldbre bandit bastiais.

J
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6carts et concddent au journaliste le droit d'effectuer
son travail, lequel ne saurait se confondre ni avec celui
du policier, ni bien sirr avec celui du procureur ou du
Juge.

D'autres se satisferont 6videmment de ne pas figurer dans ces pages. Comme tous ceux qui ont un jour
crois6 le chemin de la police, ceux-ld n'aspirent qu'd
une chose : l'oubli. En particulier ces anciens champions de l'attaque d main arm6e qui, n'ayant plus les
ailes pour monter au feu, ont entamd une vie plus paisible, mais non moins rentable, d'escroc, laissant d
d'autres le soin d'occuper les plus hautes marches du
podium, parfois jusqu'd ce que mort s'ensuive.

14.
Ceux

I

qui les traquent... et ceux qui les d6fendent

I. CEux

eur

LES

rMeLrENr

I
t

Db, "tonton", pourquoi tu balances

l,

?

l

I

Un.flic avait un jour autoris6 un vieux voyou incard assister d l'enterrement de sa mdre. Le deal
.rass6 avec la justice disait que le fonctionnaire ne
fuvait jamais l6cher sa proie. Dans le cimetidre,
;ompatissant, il lui avait cependant retir6 les menottes.
Loin d'en profiter pour s,enfuir parmi les tombes, le
voyou, au sortir de la c6r6monie, avait r6int6gr6
la
orison sans sourciller. Avant de quitter son accompagnateur, il lui avait cependant fait comprendre qu,il
pourrait d6sormais lui demander ce qu,il voulait.
Autrement dit, qu'il lui serait redevable de son attitude
durant tout le reste de sa carridre.
C'est ce que l'on appelle nouer une relation utile
avec le < gibier >. La condition de l,efficacit6 policidre, tant il est difficile de pister celui dont on ne
connait rien : ce serait comme jouer au Scrabble sans
.

;€16

connaitre l' orthographe.
Le temps de la garde ir vue est 6videmment propice
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i

riats. Sans aller jusqu'd s'incliner devant son chariErye,
les flics de ce niveau respectent le pass6 d'un << bepu >
voyou. Ils savent par ailleurs qu'il ne viendra pas d
l'id6e de I'un de ces hommes de cracher au visage
d'un fonctionnaire dans les couloirs du service. Chacun sait en somme d qui il a affaire, et, comme dans
une partie d'6checs, guette le moment of l'adversaire
se d6couvrira un brin - le flic en disant au voyou qui

portde de main, loin de
n'a aucune 6chappatoire, ir part le
son territoire.
silence dont abusent en g6n6ral les clients de l'Office
du banditisme, par excellence peu loquaces. Alors les
policiers biaisent. Ils parlent football avec le Bastiais
Dominique Battinir, dont ils savent bien qu'il a jou6
comme avant-centre. Ils glissent un mot de sa vie priv6e l'oreille de Mohamed Amimer, pilier de la
au contact : le bandit est lir,

Il

i

Seine-Saint-Denis, qui cherche d savoir ce que ses
poursuivants savent vraiment de lui et de ses fr6quentations. Ils refusent aimablement les pizzas que Jos6
Menconi se propose de leur offrir avec son propre
argent, mais en profitent pour ddtendre l'atmosphdre.
Ils rient enfin avec Antonio Ferrara, toujours poli derriBre son petit sourire moqueur. En se disant qu'il res-

l'a balanc6, le voyou en l6chant un

1. Cit6 au chapitre 6, tout comme Jos6 Menconi et Antonio
Ferrara, Amimer apparaissant pour sa part au chapitre 3.

sa

Ces 6changes permettent aux uns et aux autres de
jauger et de mieux se connaitre. C'est, un jour, I'un
des neveux des frdres Homect qui, d la faveur d'une
se

pause, explique sa philosophie au policier

qui l'in-

terroge :
<< Tu vois, si j'ai une ampoule qui pdte d la maison,
je vais pas aller en acheter une, comme toi. Je vais
aller d6monter celle qui est dans ton couloir. Et tant
que tu ne m'auras pas pris la main dessus, je te dirai
que ce n'est pas moi. >
Confidence instructive, observe le fonctionnaire,
soucieux comme le chasseur de mieux connaitre ceux

cr6er un petit lien.

tion avec eux ? >
Cela pourra paraitre choquant aux yeux de certains,
mais les voyous patentds sont souvent mieux traitds au
sidge de la PJ que les d6butants dans les commissa-

6l6ment sur

cavale.

tera toujours quelque chose de ces brefs instants
complices, un petit << rien >> qui finira peut-Etre par
<< Nous ne sommes pas des justiciers, dit Hervd
Lafranque, chef de l'Office du banditisme, qui n'est
pas homme d se r6jouir lorsqu'un voyou se fait trouer
la peau. Nous sommes pay6s pour interpeller les bandits, pas pour les hair. Ils savent ce qui les attend en
gdn6ral aprds un passage dans nos locaux : les quatre
murs de la prison, des mois pass6s ir ne rien faire
d'autre que fumer des cigarettes, faire des pompes et
cogiter sur ce qu'ils feront aprds leur sortie. N'est-ce
pas le moment le plus propice pour nouer une rela-
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I

qu'il traque. < Ce jour-ld, dit-il, j'ai compris que
j'avais face d moi un pur joueur, un homme doni le
but ultime 6tait de ne jamais d6penser un sou sans
plaisir. >
Quelques mois plus tard, ce m6me fonctionnaire, en
planque derridre un autre membre du clan manouche,
a l'occasion de voir cette logique d l'cuvre. Sous ses
yeux, l'homme fait ses courses. Il projette une voiture
vol6e contre la vitrine d'une quincaillerie et s'empare
d'un sdche-serviettes et d'une lunette pour WC. Simplement parce qu'il en avait besoin.
1. Manouches de Montreuil, cit6s au chapitre

2.

------_I
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Rien ne remplace ces confidences et ces

scdnes

vol6es. Une autre fois, c'est un membre de la fameuse
Dream Team, l'6quipe de tous les braquages, qui se
confie. << C'est trop beau ! dit-il en dvoquant cette
montde d'adr6naline qui le fait tressaillir au moment
du passage d l'acte. Le must, selon lui : << taper >> un
fourgon blind6 alors que I'on sent les flics en planque
pas trds loin. Si l'on s'est donn6 la peine de sniffer un
peu de cocaine, lefun est au rendez-vous...
Pour d6couvrir ainsi les go0ts et les usages de l'adversaire, encore faut-il savoir le prendre au s6rieux, se
mettre d son niveau. < Si on n'est pas capable de se
mettre dans sa t6te, ne serait-ce que quelques minutes,
on est sfir de passer d c6t6 >>, observe un sp6cialiste.
Ce n'est pas exactement ainsi que se recrutent les
indicateurs, mais ces moments de d6tente apr0s le stress
de l'arrestation peuvent y aider. Or, sans les indics, on
vous le chante sur tous les tons, pas de Police judiciaire,

)

sauf peut-Otre dans l'esprit de quelques

6narques

utopistes.
<

Un indic bien placd vaut tous les moyens techni-

ques )), r6sume un fonctionnaire. Une balise GPS peut

permettre de localiser un v6hicule, mais ne fournira
jamais les noms de ses passagers. La taupe, elle, peut
apporter le num6ro de portable du conducteur, indispensable pour une 6coute ir venir, l'adresse de sa
copine, voire indiquer la cible du prochain braquage.
< Lorsqu'elle ne repose sur aucun renseignement,
l'action policidre s'apparente A de la gesticulatiorq
insiste Herv6 Lafranque. Non seulement elle est d6sordonn6e, mais elle cotte cher au contribuable. Nous

avons besoin de savoir ce
camp des voyous.

qui se passe dans le

D

A I'Office du banditisme, ce sont les chefs qui

gdrent les < tontons >, vocable par lequel on d6signe

s03

les << sources humaines D, comme si elles faisaient
partie de la famille. Pourquoi tant de pr6cautions ? Les
indics sont aussi sources d'ennuis, explique-t-on. Ils
ddfendent toujours un int6r6t qui peut aller de 1'6limination d'un concurrent

d la r6cup6ration d'une

enveloppe en passant par la vengeance contre un compagnon volage. Ils ne disent en g6n6ral pas le quart de
ce qu'ils savent waiment. Et sont intenables lorsque le
sujet devient br0lant. < Quant tu approches du d6nouement, confie un fonctionnaire, le "tonton" devient un
vrai gosse : il faut le bichonner, le biberonner... Il sait
qu'il risque gros dans la partie, peut-0tre m6me sa vie,
mais la seule garantie que tu puisses lui donner, c'est
de t'engager d ne jamais mentionner son nom ni m6me
son existence. >>

Le casting est une 6tape cruciale : une erreur de
recrutement peut co0ter trds cher. Parce que manipuler

des indicateurs est une tdche risqu6e : tous les flics
qui en ont fait le cceur de leur m6tier ont un jour 6t6
publiquement soupgonn6s d'entente avec l'ennemi.
Avec d'autant plus de difficult6 pour s'en d6faire que
cela s'est parfois r6v6l6 vrai. L'arme est d'ailleurs ir
double tranchant, puisque l'on a aussi vu des policiers
d6signer des voyous d la vindicte en les faisant passer
pour des indicateurs.
Aller d deux au contact de I'indic peut constituer
une forme de protection. Dans le cas oi un autre service de police aurait I'idde d'immortaliser 1a rencontre
sur pellicule et de s'en servir pour rdgler quelque obscur contentieux, mieux vaut avoir un t6moin. Cela per-

met aussi de se pr6munir contre les ragots

que

l'interlocuteur est susceptible de faire circuler sur le
dos du policier qui le traite.
G6rer la relation sur le long terme reldve parfois de
I'acrobatie : << Le "tonton" va appeler sans cesse pour
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te demander un service ou un renseignement que tu ne
pourras pas lui donner, dit un praticien. Un jour, par
exemple, il va r6clamer l'identification d'une voiture
qu'il a apergue dans son sillage, voiture dont il y a de
fortes chances pour qu'elle appartienne d un autre service de police. Ld, tu fais le dos rond et tu attends que

)

9a passe.
Il n'y a donc pas de mode

d'emploi, mais le policier
qui cdtoie le voyou sait qu'il n'est pas ld pour 6changer de l'information. I1 est ld pour installer une relation
de confiance avec un employ6 qu'il ne considdre souvent pas mieux qu'un micheton. Il est ld pour crder un
lien aussi durable que possible avec un homme dont il
sait qu'il ne lui donnera rien pour ses beaux yeux et
qu'il va constamment chercher d l'utiliser. I1 sait que
la moindre erreur de comportement peut lui 6tre fatale,
comme l'explique un habitu6 :
( Si tu sors de ton r6le de cond6r, si tu acceptes de
passer un week-end avec l'un d'eux, si tu entres dans
leurs combines, tu deviens leur salari6 et ils te traitent
comme une merde. La meilleure des protections reste
encore de ne jamais oublier que I'on est flic. >
< Le but du jeu, c'est d'avoir dans le camp adverse
des vigies en,nombre suffisant pour 6tre certain qu'on
ne nous raconte pas de salades >>, r6sume un ancien
de la Brigade de rdpression du banditisme. Mission
impossible ? Pas tant que cela : < Les voyous fonctionnent en cercles trds restreints et verrouillent bien leurs
relations, poursuit cet ancien. Mais il y a toujours
quelqu'un qui va picoler, prendre un peu trop de
cocaine et se mettre d d6blat6rer toute une soir6e. Avec

un peu de chance, quelqu'un sera

li

pour l'6couter et

aura l'id6e de nous contacter, surtout
gent d prendre. >

s05

s,il y a de

l,ar_

_.Certains voyous sont litt6ralement fascin6s par les
flics, offrant de nombreuses prises d ceux qui veglent
les manipuler. << Dans leur t6te, nous sommes
les deux
faces-d'une m6me pidce, nous faisons partie
du m6me
monde, d6crypte un policier. Eux sont ie pou, faire
un
coup, nous, pour r6aliser une affaire. A force, il s,en
trouve p-our finir par se croire intouchables sous pr6texte qu'ils traitent avec nous. Ils sont en plein film,
et s'il vaut mieux les laisser r6ver, il faut aussi les
prot6ger d'eux-m6mes : si on les voit trinquer avec
nous, ils sont cuits. >
Cette fascination peut aller jusqu,au mim6tisme,
avec des indicateurs qui se prennent pour de vrais
flics. Ils se mettent d m6morisir les visages qu,ils ren_
contrent comme le ferait un policier, d rilever, le
num6ro des plaques d,immatriculation des voitures,
d
noter toutes les adresses. Jusqu,aujour of ils se retrou_
vent en train de prendre I'enqu6te en main, comme
ce
( tonton > qui appela un jour le fonctionnaire
qui le
traitait et lui dit :
< Place ce num6ro sur 6coute, je te dis : fu ne
seras

pas d69u ! >

La monnaie de la pidce ? Le policier est cens6 prot6_
ger son << tonton >>, mais, en l,absence, ld encore, de
cadre pr6cis, on en reste d l,artisanat. Un service peut
toujours inscrire un indicateur au fichier des objectifs
en espdrant qu'au nom de la confraternit6 aucun
autre
service ne se mettra sur son dos. Mais la concurrence
est rude, et ce genre de pr6caution peut se r6v6ler
d6ri_

Il n'y a pourtant rien de pire, pour une brigade,
de voir se r6pandre l,id6e qfelle sacrifie ses

soire.
gu^e

l.

Le policier, dans le vocabulaire des voyous.

informateurs, ou simplement qu,elie les protdge
mal.
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de sc

de convaincre leurs interlocuteurs de se mouiller pour

Il faut aussi imp6rativement que les juges jouent h
jeu, ce qui est apparemment de moins en moins 6vi-

pi6ger un poisson aussi redoutable.
Mais la PJ d Ia frangaise, n'est-ce pas aussi depuis
toujours une certaine gestion du d6sordre ?

A terme, ce sont toutes les sources qui risquent
tarir.

dent. < Convaincre un juge d'6pargner une persolllE
mise en cause dans un dossier au nom des servicer

qu'elle a rendus devient trds difficile

>>,

confie rn

pe3iste. < Les jeunes magistrats ont tendance

i

Il dit que ces hommes sont des < fauves

t

consi-

d6rer la p€che aux renseignements comme quelqr
chose de sale >>, r6sume un autre, qui s'inquidte de voir
la police devenir < aveugle > d force de restreindre ses
contacts avec le < diable >. Et lorgne avec envie certaines pratiques anglo-saxonnes qui autorisent u!
service d n6gocier en toute transparence avec un pn>
cureur I'avenir d'un bon < collaborateur >.
La gestion financidre des indics est tout aussi hype
crite. Faute de cagnotte officielle, ils ont longtempr
6t6 pay6s sous le manteau et le sont encore dans certains cas. En fait, on les r6mundre comme on peut h
plus simple restant de puiser quelques grammes (o
kilos) de shit ou de cocaine dans les stocks saisis chez
les trafiquants, en espdrant que personne n'aura l'id6e
de faire figurer ces 6tranges dons dans un rapport oF
ciel. Mais, pour les grosses affaires, cela ne suffit pas
N'a-t-on pas entendu dire que le syndicat des trans'
porteurs de fonds avait l6ch6 une 6norme enveloppe
pour r6mun6rer ceux qui avaient permis I'arrestatior
d'un << Nino > Ferrara, prince du braquage de fourgons ? Les montants 6voqu6s sont apparemmed
exag6r6s, mais l'information est vdridique : enviru
35 000 euros ont 6t6 mis d la disposition de la police
avec l'accord du directeur central <ie la PJ et du cat*
net du ministre. Sans cet apport financier venu der
principales victimes, les enqu6teurs de I'Office &
banditisme n'auraient sans doute pas eu les moyenr

Ecouter le tdl6phone d'un voyou peut apporter une
note d'ambiance. Davantage, parfois, pour ceux qui
savent traduire des propos souvent aussi opaques que

du mandarin, m6lange d'argot, de mots

frangais,

arabes et gitans. Les t6l6phones portables ont cepen-

dant constitu6 un apport essentiel pour les investigateurs. Tant qu'il est en service, un portable fournit une
id6e assez pr6cise de l'endroit of se trouve son utilisateur, comme s'il semait des petits cailloux derridre lui.
La plupart des gangsters renvoy6s devant les tribunaux

au cours de ces dernidres ann6es I'ont 6t6 gr6ce aux
prouesses de la t616phonie. Mais ces preuves sont fragiles, les avocats l'ont bien compris; surtout lorsque
rien de palpable ne vient les 6tayer.
Ceux qui avaient oubli6 leurs classiques sont ainsi
en train d'y revenir, convaincus que rien ne remplacera jamais une surveillance sur le terrain. << C'est la
seule manidre de connaitre les habitudes d'un type, ses
gonzesses, ses hobbies >>, confie un fonctionnaire, une
longue carridre d I'Antigang denidre lui. Curieux
m6tier que celui de ces hommes qui passent leur vie
au train des voyous : < A force de les coller, on finit

par vivre comme eux, poursuit cet interlocuteur.
Toutes ces ann6es, je les ai probablement vus davan-

tage que ma propre famille ! D'ailleurs, entre nous, on

les d6signe par leur pr6nom. >
Il se souvient de ces deux hommes qui ne se rencon-
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traient qu'une fois par mois pour braquer une banque :
le reste du temps, ils 6taient la p6che plombs,
lignes et bouchons en attestaient. Il se souvient des
Manouches de la banlieue sud, en particulier des
Lepage, qu'il a connus sur le bout des doigts : il a
arr6t6 le grand-pdre dans un supermarch6, a cueilli le
pdre au retour d'un voyage en Suisse, avant de d6couvrir son aquarium d truites et d'assister aux premiers

i

de comprendre ce qui vous a 6chapp6 en
courq de

-

pas de < Sergio >, l'h6ritier... Il dit que les bandits sont
des < fauves > parce qu'< ils sentent plus qu'ils ne

voient >.
Il se souvient de son m6tier, sur lequel il serait
m6me de r6diger un petit guide d l'usage des gdn6rations d venir. Suivre sans se faire < cramer > (rep6rer),
toujours comprendre ce qui se joue sous vos yeux,

i

rester en alerte maximale lorsqu'on ne sait pas si
l'< objectif > est arm6 : les pr6liminaires s'dternisent
parfois des mois durant, expliquet-il. Tout peut arriver le lendemain. Ou la semaine suivante. Ou jamais.
En attendant, rester zen. Ne pas broncher, par exemple, lorsqu'on voit une 6quipe de < malfaisants D
(expression prononcde sans v6ritable hargne) tester un
lance-roquette sur un camion de marchandises dans un
recoin de Rungis. Ne pas perdre patience lorsque des
voyous vous conduisent une fois, deux fois, parfois
cinq fois jusqu'd leur cible sans passer d l'action :
le jour J viendra. Se concentrer lorsqu'ils coupent les
portables, signe que l'action est imminente. Viser le
flagrant d6lit, le must du point de we policier, < la
signature sur l'Guvre d'art >>, comme il ait. A condition, bien sflr, que cette arrestation d chaud ne mette
pas trop de monde en p6ril, auquel cas il vaudrait
mieux laisser le coup se faire et intervenir le lendemain matin en se disant que l'on retrouvera forcdment
le butin. Profiter enfin de la garde ir vue pour essayer
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route.^Par_exemple, que s,ils ont renonc6
trois jpurs
plus t6t d braquer la. banque, ce n,est pas
parce qu,ils

13 police, hais_.simpre..nt parce que
pas r6veill6
< La base de la filature, c,est le
feeling, poursuit
notre interlocuteur. Il y a cependant quelquis
-ie, rdgtes d
observer. Il faut 6vitei de rigarder aans
yei'r i"s
gens que l'on croise dans la rue, tout
comme d,obser_
ver tro!.longtemps un point fixe. Il ne faut pas
avoir

l,Y::l,l
tir6
run d'eux
ne s'6tait

!

,

peur d'0tre d6masqu6, sinon on finit par
liCtre, car
ceux que l'on suit savent qu,ils peuveni etre
suivis. Il
ne faut pas trop parler poui 6riti, de laisser
le son de
sa voix s'incruster dans. la m6moire de quelqu,un.
La
tenue ? Celle de monsieur Tout-le_monie
eit pr6f6_
rable d un look de play-boy, surtout dans
le m6tio, or)
personne n'enregistre le visage de personne.
Ou alors
il faut se d6guiser en m6deiin ou .n plombier,
ou,
pourquoi pas, jouer au type qui entre ians
tous les
bistrots en racontant qu,ii ite..t",o, .hi"n...,
plus proche de la cible commande
, Celui qui estquelIe que
ta
soit son grade. < euand on sent
l.laleuyle,
qu'il faut ddcrocher, il ne faut pi, utt"rdrl sinon
c,est
trop tard : le doute s,installe et vous pouvez
andantir
six mois de surveillance, D
- En voifure, un seul homme d bord passe mieux que
deux dans le rdtroviseur de la voiture'rriri..
L,dre des
tdldphones portables a cependant permis
de d6tendre
l'atmosphdre : avant, celui qui pirlait toui
seul dans
sa voifure avait toutes chances d,etre
u, flic. au.;ourd'hui, des dizaines de conducteurc oni ii6couteur
i
1'oreille.
.

Les jeunes sont-ils plus faciles d suivre que
les

vieux routiers

?

< D6trompez-vous : eux aussi ont l,instinct

>>,

affirme
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le policier, pour qui le plus dur reste de se mettre
en planque, dans une voiture ou une camionnette,

Imagination et d6brouille d tous les 6tages, c,est aussi
cela, la PJ. Et le camp d,en face a du s6uci ir se faire,
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aux abords d'un quartier dit < chaud

>>. <<

tout le monde sait que vous 6tes

ld

Dans l'heure,

>, dit-il.

Un

comble, car, lorsque le fonctionnaire est tapi dans son
< sous-marin

)-

nom donn6 d ces v6hicules am6nag6s
-, il est pr6cis6ment cens6 voir sans

pour les planques
Otre vu.

<< En cas d'alerte, mieux vaut r6agir trds vite si l'on
tient d ses abattis >, l6che-t-il avant de livrer cette
confidence : s'il 6tait dans le camp des voyous, << il

serait, pour les flics, un client 6pouvantable >

< De

la chance, il

en

(un ancien de la PJ)

!

faut aussi pour la volaille

t

Ce sont les truands qui nous obligent 2r avancer
notamment sur le plan technique >, dit Patrick Mauduit, ancien flic de terrain reconverti dans le syndicalisme lors de la cr6ation de Synergie Officiers.
Hommage du chasseur aux chass6s, sachant que le
chasseur, en l'occurrence, aura toujours une petite longueur de retard: Mais qu'il est tout de m6me pass6, en
une d6cennie et demie, des machines d 6crire Olympia
aux logiciels capables de d6crypter des milliers de
<< fadettes >>, les fameux relev6s d'appels t6l6pho<<

niques.

Les progrds viennent souvent de la base, observe ce

syndicaliste. C'est un fonctionnaire de la BRB qui a
mis au point un logiciel pour r6pertorier les voitures
vol6es ; c'est un capitaine de l'Office des personnes
disparues qui a propos6 une r6volution informatique:
c'est un flic de la 3" division de Police judiciaire, i
Paris, qui a lanc6 un fichier sp6cial << Manouches >-
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surtout lorsque les flics de terrain vont frapper aux
portes des transporteurs de fonds pour obtinir les
balises. GPS que l'administration ne peut leur offrir,
faute de cr6dits disponibles.
Ces < bricoleurs >> ont souvent la passion du m6tier.
Et lorsqu'ils r6clament de puissantes autos d leurs

chefs, ce n'est pas forc6ment pour

( faire le beau

>>,

mais^parce qu'( on ne chasse pas les 6l6phants avec
une Clio ), comme ils disent. De m6me lorsqu,on les
a entendus pester contre les rat6s du systdme radio

Acropole dont l'administration les avait dot6s. Cette
merveille de technologie a longtemps compliqu6 les
filafures, quand elle n'a pas carr6mint coniraint cer_
tains d ldcher prise : d cinquante mdtres prds, les voifures suiveuses ne communiquaient plus intre elles.
. Pour pallier les dysfonctionnements, notamment
dans^la capitale, of les ondes sont souvent satur6es,
les fonctionnaires se rabattent facilement sur leurs
t6l6phones portables personnels. Factur6s d leurs frais,
l'administration 6tant une adepte des forfaits limit6s.
< De quoi arr6ter de bosser >>, siffle un ancien de
la
PJ parisienne qui sait qu,il en restera aux mots
et mise
sur le facteur chance en reprenant un refrain c6ldbre :
< De la chance, il y en a pour la canaille, alors
il en
Ceci-n'a pas de rapport avec cela (encore que), mais
canaille )> et (( volaille > font parfois bon m6nage.
On se souvient de cette 6quipe qui projetait, depuis Jes
bureaux du Quai des Or6vies, de monter un gang de
braqueurs avec la complicit6 d,un indicateur.-C,Etait
en 1985. Depuis lors, la police parisienne est officiel_
<

lement moins affect6e par leJ < trahisons ) que sa
conseur marseillaise. < Le milieu a des alli6s l tous
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les 6chelons, affirme cependant un fonctionnaire du
36. Cela peut 6tre un gardien de la paix qui va prendre
de l'assurance, se renseigner sur telle voiture, soutirer
une information d un colldgue. Cela peut monter plus
haut, et les sommes grimpent aussi. >
Un divorce qui tourne mal, trop d'aigreur accumul6e ou une immense lassitude ont conduit des fonctionnaires d perdre leurs repdres. Les tentations sont
tous les jours. < Les voyous que fu approches essaient
t6t ou tard de te mettre une gonzesse sur les genoux,
d'aligner un rail de cocaihe sous ton nez ou de t'entrainer vers le jeu >, dit un vieux routier. Pour commencer. Aprds, c'est la cascade. On a vu un policier louer
son arrne administrative d un bandit notoire, d la journ6e. On en a vu un autre photocopier la liste des persomes 6cout6es par son service, pour la vendre.
A l'autre bout de la chaine, on a 6galement vu les

elles avaient eu une chance inouie, car elles s,6taignt
6vanouies dans la nature d quelques jours de leur interpellation.

li

frdres Hornecr, exemple parmi d'autres, abandonner
subitement toutes leurs puces t6l6phoniques quelques
heures aprds une r6union rassemblant les principaux
responsables de la PJ parisienne. Le clan disposait
d'une taupe au Quai des Orfdwes, c'6tait l'6vidence,
mais les hi6rarques pr6ferdrent 6craser le coup pour
6viter le scandale, au risque de susciter des vocations:
les Manouches, on s'en apergut plus tard, semblaient
aussi glaner certaines informations du c6t6 de l'Office
du banditisme. Les chefs de service d6ciddrent aussit6t
de tout faire pour d6couvrir le < traitre )) avec la ferme
intention, cette fois, de le mettre hors jeu...

La premidre anomalie s6rieuse se produisit au
d6tour d'une enqu6te sur un trafic d'armes. Soit les
personnes cibl6es 6taient trds bien renseign6es, soir
1. Pour m6moire, une famille de Manouches implant6e dans
l'Est parisien.
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Cependant, l'ambiance se crispe dans les couloirs
lorsque ses chefs d6couvrent que Gilles G., un briga-

recherche documentaire, 6tait -au
courant de l'enqu6te en cours. Laquelle mettait pr6cisdment en cause un milieu qu,il connaissait bien pour
le fr6quenter assid0ment depuis le d6but de sa carridre : celui des Manouches de Montreuil. Le soupgon
se renforce lorsque ses colldgues le voient d6barquer

dier affect6

d la

avec des vCtements griffes, le poignet orn6 d,une
montre de marque trop ondreuse, a priori, pour son
salaire. La justice est alors mise dans la confidence et
les t6l6phones du fonctionnaire sont plac6s sur 6coute.
Oi l'on s'apergoit que le suspect se fait appeler
< Bruce > - r6f6rence d sa puissante musculaturj- par
ses << amis > de la pdgre, ceux-ld m€mes sur qui ii a
pourtant accumul6 de pr6cieuses informations pour
son service...

Difficile de savoir exactement quand Gilles G. a mis
un pied dans l'autre camp, mais sa vie priv6e avait
subi quelques secousses au cours des moiJpr6c6dents.
Ceux qui le cdtoyaient voyaient bien qu,il d6sesp6rait
de voir ses talents de flic reconnus pai ses pairs, gux
qui avaient plut6t tendance d se m6fier de lui. De topte
6vidence, enfin, les voyous et leurs belles bagnoles le
fascinaient, lui qui avait, gamin, partag| la 1 zone >
avec eux.

Certains fonctionnaires, et non des moindres, ont
fait de longues carridres d la lisi0re entre les deux
mondes, si l'on en croit les rumeurs dont bruit la rnai_
son. Mais ce jeu dangereux comporte ses limites,
notamment celle-ci : pour un voyou, un flic ripou ne
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jamais vraiment un voyou. Un sujet que < Bruce
a eu tout le loisir de ressasser en d6tention.
sera

< Si on se mettait

d',!quete...

l

>>

(un cadre de la PJ)

La PJ n'est pas une et indivisible. A l'instar du
milieu, elle est une juxtaposition d'individualit6s,
de familles et de chapelles. Chacun magnifie ses
< clients

>>

et ses prises en partageant le moins possible

avec la maison voisine. Et ces rivalit6s sont parfois
une aubaine pour les voyous.
<< Tous unis, on les d6monterait >, proclame un policier parisien, membre de la Brigade de r6pression du
banditisme.
<

Si on se mettait d'6querre, on les mettrait

genoux >, rench6rit
banditisme.

un fonctionnaire de l'Office

i

du

C'est vrai et faux d la fois. Vrai, car la disparition

de toute guerre des polices laisserait place i une ( arm6e > dot6e de trds importants moyens ; faux, parce
que cette m6me guerre est pr6cis6ment l'aiguillon qui
stimule la PJ. Attraper un ( Nino > Ferrara avant les
autres, voild'l'objectif. Pour la gloire plus que pour

l'argent, car les salaires ne s'en ressentiront pas.
Pour le service plus que pour la PJ elle-m6me, voire
pour le ( groupe >, qui est ici 1'unit6 de base, le plus
petit ddnominateur commun : on chasse en ( groupe ),
i cinq ou six. Et c'est en groupe que l'on f6te les
prises.

La guerre contre les gros voyous se joue surtout
entre trois gros services : l'Office du banditisme,
dont la comp6tence est nationale, et les deux fleurons
du Quai des OrfEvres, la Brigade de r6pression dr
banditisme et I'Antigang, dont le territoire se limitc
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th6oriquement d la r6gion parisienne. Toute la question
6tant de savoir d quel moment un voyou cesse d'6tre
parisien pour devenir hexagonal, sachant que l'6tatmajor de la gendarmerie n'a de cesse, depuis vingt
ans, de grignoter lui aussi des < parts de march6 >...
Le rapport des forces 6volue au 916 de la personnalit6 des chefs et de leur influence. Il fut particulidre-

ment dur, au printemps 2000, lorsque les uns et les
autres se jetdrent d la figure la responsabilit6 d'un gros
cafouillage, d Nanterre, autour d'un braquage qui provoqua la mort d'un convoyeur.
La tension retombe quelques mois plus tard, mais
les relations entre la direction centrale et Paris sont
pr6tes ir s'enflammer d la premidre occasion. Le dossier Ferrara en fournit une belle. Parce que les responsables de l'Office suspectent un pilier du 36 de
connivence avec le milieu, ils d6cident de ne pas alerter la pr6fecture de police le jour de l'arrestation du
meilleur artificier de la r6gion parisienne. Une < provocation ), aux yeux des policiers de la capitale.
Aprds l'6vasion de Ferrara, la Brigade de r6pression
du banditisme a la dent dure et refuse d'6tre saisie de
l'enqu6te en m6me temps que l'Office, mais le procureur leur impose de collaborer. L'Office joue apparemment le jeu en < invitant > la BRB d participer d la
seconde arrestation dujeune braqueur, un an plus tard.
Des fonctionnaires se font cependant rep6rer par Ferruta et ses amis dans une rue du XV" arrondissement,
et chacun va accuser I'autre d'avoir mal jou6, m6me
si Ferrara n'aura en d6finitive gagn6 que quelques
heures de sursis...

L'arrestation de Dominique Battini, soupEonn6
d'avoir particip6 i la spectaculaire dvasion de < Nino >>, fournit l'occasion d'un nouveau coup de canif
dans l'entente cordiale entre les deux < boutiques >.
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L'Office recueille un renseignement selon lequel le
voyou cor,se fr6quente un immeuble de Boulogne_Bil_
lancourt (Hauts-de-Seine). Les premidres vdrifi cations
ne donnent rien, mais I'information est transmise au
36, qui planque d demeure devant l,immeuble. Jusqu'au jour oir l'Office regoit une autre information
relative d l'un des auteurs pr6sum6s du retentissant
braquage de Gentilly, un certain patrice pays, qui
exercerait comme restaurateur du c6t6 de perpignan.
Mise au parfum, la brigade parisienne abandonnJaussit6t ses surveillances d Boulogne pour tenter d,aller
p6cher le suspect... d la barbe de I'Office.
Dans les jours qui suivent, alors que Dominique

qui se livrent une concurrence acharn6e sur le dos
des
voyous, lesquels en profitent parfois, mais en pdtissent
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Battini finit par pointer le nez du c6t6 de l,immeuble de Boulogne-Billancourt, l'Office convie des
membres de la BRB au << festin >>, mais en simples
spectateurs

souvent.

,
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Riposte immddiate : l'arrestation, peu aprds, d,un
autre complice de Ferrara viendra aux oreilles de l,Office, avec un d6calage 6normeo par l'interm6diaire...
de l'administration p6nitentiaire !
Depuis lors, des directeurs ont 6t6 promus ou mut6s,
et les relations se seraient nettement am6lior6es. De ld
d gommer un quart de sidcle de concurrence acharn6e,
il y a sans doute de lamarge. D'autant que ces rivalit6s
se retrouvent au sein m6me de la police parisienne, oir
le voyou est une denr6e trds saucissonn6e : la Brigade
criminelle enquEte sur les rdglernents de comptes, la
Brigade des stup6fiants suit les dealers, la Brigade de
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du prox6n6tisme s'occupe des maque-
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reaux... et la Brigade de r6pression du banditisme de
tout le reste.
<< On se voit entre nous quand on n'a pas le choix >,
reconnait un policier parisien.
C'est aussi cela, la PJ d la frangaise : des services
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Frederic Ploquin
Parrains et caids
ll y avait le Who's who des notables
et des c6l6brit6s, voici celui des parrains
et des caids.
Du nord au sud de la France,
vous y d6couvrirez les noms de ceux
qui tirent les ficelles du crime organis6.
Un monde de seigneurs avides
de maintenir leur territoire intact
et, si possible, de l'6largir.
Celui des v6ritables h6ritiers
du milieu ir la franqaise.
Les < artistes > de ce hit-parade i balles
16elles sont des escrocs redoutables,
de puissants trafiquants de drogue,
d'occultes agents d'influence
ou de f6roces chefs de clan.
Des parrains a l'ancienne aux caids
d6brid6s, cette galerie de portraits
puise aux sources les plus fiables :
celles de la police judiciaire

et de la justice. i
Une investigation au cceur du crime
organis6, qui se lit comme un roman.
Couverture : d'aprAs
@ Joshua Sheldoni
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