Quand l'anti-gang oublie ses origines, et les enquêtes qu'elle faisait
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Attaque de convoyeurs : la balise ET le cercueil
Il fut une époque où les hommes de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la PJ
parisienne, aussi nommée anti-gang, faisaient des enquêtes, des vraies ! C'était du temps des
Broussard, Cancès, Bloch..., des patrons, des vrais ! Ces années-là, les balises que l'on colle
sous les bagnoles des voyous n'étaient pas monnaie courante, pas plus que les caméras
automatiques de surveillance à distance. Alors, comment faisaient-ils, les super-poulets ? Et
bien, ils répertoriaient leurs cibles, les véhicules, les appartements, les téléphones de celles-ci,
et ils les surveillaient, jour et nuit. Ainsi, au moment où les malfaisants "montaient au
braquage", ils étaient suivis. Leur opération terminée, il ne restait plus qu'à les cueillir au retour.
Certes, il pouvait y avoir des ratés. La police n'est pas une science exacte. Mais, cette façon de
faire avait au moins un intérêt : si les malfrats devenaient nerveux au moment de passer à
l'action, il était toujours possible d'intervenir à ce moment-là. Depuis, manque d'effectifs et
technologie de pointe obligent, on se contente (apparemment) de poser des balises et
d'attendre que ça bouge. Il est vrai que certains, Quai des Orfèvres, expliquent depuis
longtemps que l'anti-gang est devenu un service d'appui, appelé le plus souvent afin d'opérer
des interpellations délicates pour le compte d'autres services... Et certains "grands penseurs"
de la PJ parisienne de se dire que, pendant que les balises bossent, les flics peuvent courir
d'autres lièvres. Dans l'affaire d'Aubervilliers, qui dit balises, dit véhicules et malfaiteurs
identifiés. Donc, normalement, points de chute et téléphones pouvant être surveillés. Et,
partant, possibilité d'intervenir si les malfaisants deviennent dangereux. Rien de tout cela. Et un
haut fonctionnaire du 36 se félicite même que les moyens techniques déployés ont permis des
interpellations rapides. C'est la famille du convoyeur grièvement blessé qui va être contente
d'apprendre qu'il y avait (peut-être) moyen de faire autrement...
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