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Boucault PP, Baland DGPN, Calvar à la DCRI...
Dès le 22 mai ( lire notre article ), nous annoncions que le départ de son poste de Michel
Gaudin, le Préfet de Police de Paris (PP) était beaucoup plus imminent que prévu.
D'abord annoncé pour l'automne, puis pour le jour de sa retraite, d'ici à un an, son
remplacement se précipitait.
Michel Gaudin l'avait d'ailleurs annoncé à plusieurs personnes, il partait bientôt pour le
Conseil d'Etat, ce dont nous nous faisions l'écho voici une semaine.
Ce départ a été officialisé au Conseil des ministres du 30 mai. Il est remplacé par Bernard
Boucault. Pour la DGPN, Claude Baland a été préféré à Christian Decharrière, actuel Préfets de
Bourgogne Franche Comté, mais aussi (ça peut faire tache) ancien directeur de cabinet d'Eric
Besson au ministère de l'immigration. Dès le 22 mai, CREDO écrivait ici-même "Pour la DGPN,
Claude Baland tient la corde". L'homme à l'avantage de pas mal connaître la "grande maison"
dont il fut le directeur de l'administration (DAPN). La légende veut qu'il ait négocié avec brio la
réforme des carrières. Certains précisent se souvenir de lui, son inséparable serviette à la main,
faisant lui-même le tour des services pour plaider le contraire de ce qu'il avait annoncé aux
syndicats de policiers... Ce qui est sûr, c'est qu'il les connaît. Mais il arrive au moment où le
plus important d'entre eux, le SGP-Unité Police est, une fois de plus, en pleine effervescence
(lire ci-contre notre brève).
Pour la DCRI, l'ancien de la maison Patrick Calvart passé à la DGSE (l'espionnage Français), a
ravi le poste à Nacer Medah qui a été le secrétaire général de la campagne de F. Hollande. L
e chef d'état-major de la DCRI, Max Torossian (61 ans), que l'ont dit de gauche, s'est vu un
temps, aux manettes... Mais il a trop vite visé l'écurie Rebsamen. Pire, il est copain avec Julien
Dray, l'ami de DSK... "Toro" ou "Max", comme on le surnomme, si on ne lui donnait pas la
DCRI, se contenterait bien de la direction centrale de la police judiciaire.
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