
Nous continuerons bien entendu à vous faire
partager la vie de notre Délégation, qui s’est
montrée particulièrement active au cours de
ces dernier mois : des sorties culturelles, une
soirée conviviale « en Aveyron », un voyage
au pays du sourire… sans oublier les
nombreux accueils de visiteurs étrangers.
Une note récente du Directeur Général de la
Police Nationale a rappelé le rôle primordial
que doivent jouer les associations afin de
trouver des remèdes au malaise croissant
que connaît notre profession. Dans un
contexte difficile, alors que nos collègues
sont confrontés à une pression de plus en
plus forte, l’IPA, première association
des forces de sécurité dans le monde, se doit
de « répondre présent » à cet appel.

il nous faut créer de nouveaux liens de
solidarité qui permettront à nos collègues de
sortir de leur isolement. Cela est
particulièrement vrai en ce qui concerne les
jeunes fonctionnaires affectés en région
parisienne, qui se retrouvent parfois éloignés
de leur famille et des amis restés en
province. Notre Délégation a le devoir de les
aider et de favoriser la naissance de
nouvelles amitiés, en leur proposant des
activités culturelles et ludiques variées, en
leur offrant l’opportunité de rencontrer des
collègues venus de tous les continents : une
ouverture sur le monde qui ne peut être que
bénéfique.
C’est la vocation même de notre association
et le sens de sa devise servo per amikeco.
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Accueil par le Bureau IPA Paris d'une Délégation russe

Chers lecteurs, chers amis,

Sans doute serez-vous surpris en
découvrant ce numéro 44. Avec une
mise en page plus dynamique, notre
journal s’offre une nouvelle jeunesse,
cela grâce à Salima qui a rejoint notre
équipe et apporte sa compétence en
matière de graphisme.

Cependant, le contenu et l’esprit de
notre cher p’tIPArisien restent
inchangés. Vous y trouverez toujours
des articles thématiques, vous
permettant de mieux
connaitre certains services (c’est le
cas ici de la BRI) ou vous plongeront
dans l’histoire de la Police.
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HOMMAGE

J’ai pu mesurer alors la

dimension emblématique que

revêtait notre Cathédrale aux

yeux du monde.

Rosace de Notre-Dame de
Paris, miraculeusement intacte.

Une information incroyable, effarante,
hélas très rapidement confirmée par les
messages parvenus de France sur
monportable : « Notre Dame brûle ;
Notre-Dame est en feu » !

Autour de moi, l’émotion était grande.
Stupeur et tristesse pouvaient se lire sur
tous les visages. Un des collègues
présents m’avait fait part un peu plus
tôt de son projet de venir à Paris en juin
avec sa compagne, qui rêvait de voir…
Notre-Dame.
Les SMS me parvenaient, de plus en plus
nombreux, de plus en plus

catastrophés, envoyés par des amis
américains, allemands, canadiens,
exprimant leur désarroi et leur
solidarité devant l’ampleur du
désastre.

Je me suis rendu compte à quel point,
au-delà des croyances, elle appartenait
non seulement au patrimoine de notre
pays, mais à celui de la planète toute
entière.

Ayant travaillé pendant plus de 20 ans
à la Préfecture de Police, Notre-Dame
faisait partie de mon décor quotidien.
Chaque jour, je pouvais la voir depuis la
fenêtre de mon bureau au 4ème étage.
Un privilège dont j’ai réellement pris
conscience lorsque j’ai quitté l’île de la
Cité pour rejoindre le Ministère de
l’Intérieur à Nanterre. Les tours de la
Défense allaient remplacer celles de
Notre-Dame. J’ai compris à ce moment
combien celles-ci allaient me manquer.

C’est aussi sur son parvis au kilomètre
zéro d’où partent toutes les routes de
France, que j’avais l’habitude de fixer
rendez-vous à nos amis étrangers en
visite à Paris. Un lieu idéal et symbolique
avant de partir à la découverte de la
capitale.

la cathédrale dans tout sa
splendeur, telle un immense

vaisseau sur la Seine.

A NOTRE DAME

En cette soirée du lundi 15 avril, je me

trouvais à Vienne en compagnie de

collègues et d’amis, lorsque la nouvelle

est tombée : « Notre-Dame brennt» !

Notre-Dame du Monde...



HOMMAGE

La première étape de notre parcours
était souvent un « arrêt photo » sur le
pont de l’Archevêché, avec en arrière-
plan, la cathédrale dans tout sa
splendeur, telle un immense vaisseau
sur la Seine.

Cette vue, sans doute une des plus
belles de Paris et qui nous était si chère,
n’existe plus. Le monument, sous son
versant oriental est aujourd’hui
méconnaissable.

La flèche et la toiture ont disparu.

Cet édifice qui a traversé les siècles,
résisté aux guerres et révolutions,
apparait à présent dans toute sa
fragilité.

Visite de collègues portugais

Cependant, bien que grièvement
blessée, Notre-Dame est toujours
debout. Nous ne remercierons
jamais assez les Sapeurs-Pompiers
de Paris qui, par leur héroïsme, ont
évité l’irréparable et la destruction
totale. Notre-Dame renaîtra, nous
en sommes convaincus.

Visite de collègues de Bucarest

L’espérance est un acte de foi
- Marcel Proust

Visite de
collègues
américains



CULTURE

Le Bureau de l’IPA Paris, dans sa grande sagesse, a

recommandé de s’adonner aux joies de la culture.

L’ambivalence du venin : poison mais

aussi médicament.

Nous en arrivons à ce que je considère
comme la partie la plus intéressante de
cette visite : le POISON (avec cependant
une petite déception, je pensais aborder
le poison par son coté « toxicologie »,
genre « comment se débarrasser d’un
voisin gênant en 10 leçons »…
déformation professionnelle sans
doute…)
En vérité le poison est présenté sous ses
différents aspects naturels dans le
monde minéral, végétal et animal. Les
deux premiers mondes sont montrés au
public sous forme de panneaux
d’information, de maquettes
artificielles. Pour la démonstration
concernant le monde animal, un gros
effort de la part des organisateurs a été
fait. C’est sous forme de vivariums que
l’on peut admirer (quand on parvient à
les découvrir dissimulées dans le décor)
des espèces vivantes de serpents (dont
le redoutable Mamba noir), araignées,
scorpions, lézards, salamandres,
grenouilles…Frissons garantis !

Après maintes réflexions, c’est le Palais
de la Découverte à Paris qui a retenu
les faveurs générales. En effet ce lieu
présente de multiples activités, toutes
plus passionnantes les unes que les
autres.

C’est ainsi que le vendredi 5 avril 2019
à 13h45 une trentaine de membres de
l’IPA Paris se rassemblaient avenue
Franklin Roosevelt devant le célèbre
musée. Au menu, trois activités très
diffférentes :
- L’Illusion
- Le Planétarium.
- Le Poison.
Et c’est muni de ces précieux (mais
brefs) renseignements que chacun s’est
lancé à la découverte dans ce vaste
Palais du même nom.

Tout n’est qu’illusion

Côté Illusion, le sujet est connu, mais
toujours captivant. Ce qu’interprète
notre vision et ce que traduit notre
cerveau est parfois d’un décalage
étonnant. Ici des démonstrations
grandeur nature par des panneaux et
des appareils électroniques divers
achèvent de convaincre les plus
incrédules. Un bel instant de réflexion
qui incite à la modestie.

La tête dans les étoiles

Le passage au Planétarium est un grand
moment de bonheur, sous la voute
céleste magnifiquement étoilée, les
membres de l’IPA Paris
confortablement assis, le nez en l’air,
écoutent le conférencier,

homme de grand talent à la parole
éloquente leur parler des mystères
insondables de l’Univers.

Il est question de la valse des
constellations, d’étoile Polaire,
d’années lumières et d’alignement des
planètes. Bien qu’ayant fait dans ma
prime jeunesse un peu d’astronomie
amateur, je dois reconnaître que je n’ai
pas tout compris, mes connaissances de
la Voie Lactée, se résumant pour
l’essentiel à la lecture (et relecture) d’«
Objectif Lune » et « On a marché sur
la Lune »… Les deux volumes
remarquables des aventures de Tintin.
Encore une leçon de modestie ! Tout le
monde ne peut pas être savant mais
personne ne doit refuser de s’instruire.

AU PALAIS DE LA DECOUVERTE
AVEC L’IPA PARIS

Le Mamba noir... l'un de serpents les plus
dangereux au monde.

"TOUT EST POISON,
RIEN N’EST POISON,
SEULE LA DOSE FAIT LE
POISON".

Théoprastus PARACELSE
Alchimiste et Médecin –

1493-1541



EXPOSITION "POISONS"

Jusqu'au 11 août 2019
au Palais de la Découverte

Avenue Franklin Delano Roosevelt
75008 Paris

Un grand merci à Olivier, notre
Président, à son Vice-Président, André
et à toute son équipe pour cette sortie.
Continuez à nous épater par des visites
captivantes.

Michel JULIA

Remerciements

A l'entrée de
l'exposition

CULTURE

Le Palais de la
Découverte, superbe bâtiment
édifié pour l’exposition universelle
de 1900 est dôté d'un plafond de
632 verres.

Le dôme verrier du
Palais d’Antin

EXPOSITION "POISONS ET VENINS"

Toutefois, il est précisé que
contrairement aux idées reçues, ces
espèces ne sont pas des « bagareuses
nées » le poison qu’elles distillent ou
injectent est nécessaire pour capturer
leur proie ou se défendre en cas de
danger. Leur poison est un bien précieux
difficile pour elles à reconstituer et ne
doit pas être gaspillé. Ouf, on respire….

Enfin grâce à la recherche médicale de

part le monde, ces venins, poisons sont
utiles pour la fabrication de vaccins ou
le traitement de maladies diverses. Un
coup de chapeau et nos
encouragements aux chercheurs. La
nature est bien faite, chaque chose a son
utilité en ce bas monde.

Voila, ainsi s’achève cet après-midi
récréatif, mais également très instructif,
qui persistera longtemps dans nos
mémoires.

Poisons et Venins



SOIREE

De beaux échanges en perspective

Toutes les personnes présentes ont été
ravies de cette escapade d’un soir en
terre aveyronnaise. Nous souhaitons
que cet événement particulièrement
réussi, ne soit que la première étape
d’une collaboration étroite et
d’échanges fructueux avec nos amis
aveyronnais de Paris, heureux de nous
faire connaitre leur superbe région.

Olivier BOULENGUEZ

Il faisait froid en ce soir du 14 mars
2019. Très froid même ! Pourtant, en
dépit du thème de la soirée « voyage
en Aveyron », ce n’est pas sur les rudes
plateaux de l’Aubrac que nous nous
trouvions, mais dans le 12ème
arrondissement de Paris.

Une cinquantaine de membres de notre
délégation se sont en effet retrouvés
dans un lieu bien connu de tous les
Auvergnats vivant en région parisienne :
l’Auberge aveyronnaise.

C’est l’un de nos adhérents qui était à
l’initiative de cet événement : Alain
Marcillac. Il convient de préciser que ce
dernier occupe également la fonction
de Vice- Président de la Fédération
Nationale des Amicales aveyronnaises.
(FNAA).
Son but était de nous faire découvrir la
gastronomie et la culture.de sa région, à
laquelle il reste viscéralement attaché.

Cette soirée, à laquelle a participé
Robert Moiroux, co-président de la
FNAA, était également l’occasion d’une
première rencontre entre deux
associations partageant les mêmes
valeurs, centrées sur l’échange et
l’amitié ; deux associations qui ont
également une dimension
internationale : on trouve en effet des
Aveyronnais partout dans le monde.

Dans cet esprit, les convives ont pu
apprécier la cuisine aveyronnaise et
goûter les savoureux produits du
terroir, notamment l’aligot, un plat «
robuste », idéal pour affronter les
températures hivernales.

Mais cette escapade en Aveyron ne s’est
pas limitée à de joyeuses agapes. En
effet, les participants ont pu assister à
un spectacle folklorique de qualité,
présenté par le groupe « la Bourrée
Montagnarde ». Au travers de leurs
danses, commentées de manière très
vivante par Marie- Christine Restellini,
chef de ballet, c’est toute l’histoire des
aveyronnais de Paris qui nous a été
décrite. L’histoire de familles
déracinées, ayant réussi à surmonter les
pires difficultés, par leur courage et leur
tenacité ; grâce aussi à une solidarité et
un esprit d’entraide qui forcent
l’admiration.

Le talent et la bonne humeur
communicative du groupe ont conquis
le public qui a chaleureusement
applaudi sa prestation.

SOIREE EN AVEYRON

Les membres de la délégation avec la
troupe de La Bourrée Montagnarde

« Au travers de
leurs danses,
c’est toute
l’histoire des
aveyronnais de
Paris qui nous a
été décrite »



SOIREE

La bourrée Montagnarde est un groupe
folklorique du Massif Central fondé en
1927 par les Auvergnats « montés » à
Paris pour trouver du travail.
Cette association a pour tâche
essentielle la conservation et la
diffusion des chants et danses de la
grande Arvernie.

Les joueurs de vieille, de cabrette et
accordéon accompagnent les bourrées
qui gardent leur saveur primitive.

Cette authenticité se retrouve dans les
costumes pieusement conservés ou
fidèlement reconstiués à partir de ceux
que portaient nos aïeux au 19ème
siècle. Le spectacle est rehaussé par la
présentation des différentes danses
afin de mieux faire connaître le
patrimoine immératériel du Rouergue,
de l’Auvergne, du Limousin, du Velay et
du Quercy.

"La tradition est un mouvement perpétuel. Elle avance, elle change, elle vit. La

tradition vivante se rencontre partout. Efforcez vous de la maintenir à la manière de

votre époque " - Jean Cocteau.

Nous nous sommes déjà fixés
rendez-vous en octobre (du 11 au
13) pour le traditionnel marché des
Pays de l’Aveyron qui se déroulera
comme chaque année dans le
quartier de Bercy. Venez nombreux
y participer !

Olivier BOULENGUEZ

Dans cet esprit, les
convives ont pu apprécier la
cuisine aveyronnaise et goûter
les savoureux produits du
terroir, notamment l’aligot, un
plat « robuste », idéal pour
affronter les températures
hivernales.

L'aligot

Le groupe
« la Bourrée
Montagnarde »

LA BOURREE MONTAGNARDE



VIS ITE

Les voyages organisés par la délégation IPA Paris nous ont permis de rencontrer un groupe d’amis

sympathisants de Sens qui nous ont invités à découvrir leur belle ville et sa riche histoire. Ainsi, une visite

commentée de Sens était organisée le jeudi 16 mai réunissant 20 personnes.

Outre des rois de France ou membres de
la famille royale, plusieurs personnalités
y ont vécu (Stéphane Mallarmé, Aristide
Bruant…).

A l’issue de cette matinée hautement
culturelle, nous avons rejoint le
restaurant situé au pied de la cathédrale
afin de reprendre des forces grâce à un
repas typiquement bourguignon arrosé
de vin rouge d’Irancy.

Dès la fin du repas nous avons poursuivi
notre visite par le palais synodal datant
du 13e siècle avec trois étages et
l’ancien archevêché du 16e siècle. Ces
bâtiments abritent le trésor de la
cathédrale et le musée lapidaire où on
peut voir de nombreux objets anciens
de l’évêché, des vestiges des abbayes de
la ville, des suaires médiévaux, des
pièces d'orfèvrerie et une belle châsse
polygonale d’ivoire byzantin, sans
oublier les vêtements sacerdotaux de
Thomas Beckett.

Nous avons été tout d’abord accueillis
en début de matinée à la gare par nos
amis fidèles et Bernard Brousse, guide
conférencier et vice-président de la
Société archéologique de Sens qui nous
a gentiment accompagnés tout au long
de cette découverte à pied de cette
vieille ville.

La ville de Sens compte environ 25 000
habitants, appelés les Sénonais. Elle est
traversée par deux rivières et
notamment l’Yonne. C’est elle, et non
la Seine, qui coulerait sous les ponts de
Paris… selon notre guide amusé !

Notre déambulation a commencé par la
découverte de l’Église Saint-Maurice
située au bord de l’Yonne. Cet édifice
construit dans la seconde moitié du XIIe
siècle et plusieurs fois remaniée, fut la
paroisse des mariniers et des pêcheurs.

Nous avons pu également admirer la
maison Jean Cousin (belle construction
en pans de bois du XVIe siècle,
remarquable par son escalier à vis
visible de la rue).
Notre promenade s’est poursuivie par la
maison d’Abraham occupée à l’époque
par un tanneur et la maison voisine dite
« du pilier » avec son curieux passage.
Nous avons ensuite arpenté la Grand
rue, principale artère commerçante de
la ville, bordée de nombreuses maisons
à pans de bois du XVIe siècle, dont
certaines portent des plaques à l’effigie
de Sainte-Colombe, martyre à Sens.

La ville de Sens fortifiée, conserve
toujours ses remparts construits entre
270 et la fin du 4ème siècle, vestige de
la Gaule romaine. Témoin exceptionnel
du passé religieux de la ville de Sens,
la cathédrale Saint-Etienne a célébré en
2014, ses 850 ans d'existence.

L’évêché de Sens, très ancien, fut un
archevêché de grande importance au
Moyen Âge. Contemporaine de la
Basilique de Saint-Denis, la grande
église primatiale de Sens fut élevée au
12ème siècle à l’emplacement d’une
cathédrale préromane du Xe siècle. La
magnifique nef, le transept rajouté au
XVe et les beaux vitraux de la fin XIIe au
XVIIe méritent le détour. Les chapelles
regorgent d'anecdotes historiques et
accueillent notamment l'autel Saint-
Louis, en souvenir de son mariage en
1234 ainsi que la tombe du dauphin fils
de Louis XV et de son épouse. La
cathédrale conserve des bas-reliefs
sculptés, une statue de saint Thomas
Beckett de la fin du 12e siècle ainsi que
de nombreuses autres œuvres d’art.

Notre guide montre combien la ville de
Sens a été un haut lieu de l’histoire de
France depuis l’occupation romaine et le
siège d’un important archevêché.

UNE JOURNEE A SENS

La cathédrale Saint-Étienne de Sens

« C’est l'Yonne, et
non la Seine, qui
coulerait sous les
ponts de Paris… »



Jean-Cousin n’a probablement jamais
habité cette belle demeure du XVIe
siècle qui porte pourtant son nom.
En revanche il semblerait que la maison
ait appartenu à l’un des propriétaires du
fameux tableau exposé au Louvre – Eva
Prima Pandora – peint par l’artiste
sénonais.

De l’avis de tous, cette journée a été un
grand succès et cela grâce à Bernard
Brousse, qui par son professionnalisme
et son humour a su captiver l’attention
de notre groupe.

N’oublions pas notre ami Michel
Tonnelier, initiateur de cette visite. Un
grand merci à eux.

Jean-Luc CHAUVET

MAISON JEAN COUSIN

Remerciements

Maison à
colombages.

VIS ITE

Le marché couvert, typique de
l’architecture industrielle
métallique de la fin du XIXème
siècle, achevé en 1882.

LES HALLES DE SENS

Une journée SENSationnelle

Dans les parties basses de ce palais sont
aménagés un musée fort riche
renfermant notamment une grande
salle de lapidaire gallo-romain, le trésor
de Villethierry comportant 847 bijoux
de l’âge du bronze, des collections pré
et protohistoriques enrichies par des
découvertes archéologiques dans la
maison danubienne, des peintures
flamandes et hollandaises, notamment
de Pieter BRUEGHEL le Jeune.

Notre visite s’est achevée, après avoir
pris congé de notre guide, face aux
Halles de Sens. Inauguré en 1882, ce
marché couvert est un exemple typique
de l’architecture métallique du XIXe
siècle. L’édifice, de forme triangulaire et
de style Baltard, constitue l’un des rares
modèles de ce type en France.



RENCONTRES

Notre Président, Olivier Boulenguez,
entouré de plusieurs membres du bureau de
Paris, les y attendait pour une rencontre
placée sous le signe de la convivialité.
L’obstacle de la langue a vite été aplani. En
effet, deux de nos adhérents étaient venus
avec des amis, Philippe et Akatherina, parlant
parfaitement la langue de Tolstoï. (Merci à
eux pour leur aide, précieuse !).

Le Président a prononcé un discours de
bienvenue, dans lequel il a évoqué son amour
pour la Russie.

A son tour, Igor, responsable de la délégation
Moscovite a exprimé sa joie d’être à Paris. Il
a souligné la solidarité des policiers de par
le monde, « tous unis dans un même but :
la lutte contre la criminalité ». Reprenant les
propos de son Président qui nous avait
adressé un message de soutien lors de
l’incendie de Notre Dame, Il a exprimé la
peine de la nation Russe devant ce désastre.
Puis ce fut le traditionnel échange de
cadeaux, suivi comme il se doit du « Pot de
l’Amitié ».

PREMIERE ETAPE D’ECHANGES ENTRE LES DEUX CAPITALES

Ravis, nos amis
moscovites ont
promis de travailler
à un
rapprochement
entre les deux
capitales.

VISITE D’UNE DELEGATION
MOSCOVITE

Le lendemain, une rencontre avec nos
collègues de la brigade fluviale était prévue.
Les collègues de la « Fluviale » ont décrit leurs
missions et évoqué leur travail quotidien. Tour
à tour sauveteurs, plongeurs, depanneurs,
enquêteurs, ils sont soumis à un entrainement
très exigeant (plusieurs kilométres de nage
chaque jour, cela par tous les temps). Très
intéressés (il semble qu’il n’existe pas une
unité similaire sur la Moscowa), nos hôtes ont
posé de nombreuses questions. Ils ont pu
ensuite effectuer une patrouille sur la Seine,
qui les a enchantés.

Rencontre avec la
brigade fluviale

En mars dernier, le Lieutenant Général
Ivan Sardak, Président IPA Moscou,
avait pris contact avec nous et
exprimé son souhait de développer
ses relations avec Paris. Dans ce cadre,
il annonçait la visite du 24 au 27 avril
d’une délégation qui serait mandatée
pour poser les premières pierres d’une
future coopération.
Il demandait que nous leur
organisions un programme de visites,
notamment celle du château de
Versailles, ainsi qu’une rencontre avec
les membres de notre
Bureau. Conformément à leur vœu, la
première journée a donc été
consacrée à Versailles.

PREMIERE ETAPE D’ECHANGES
ENTRE LES DEUX CAPITALES



LA ROUMANIE A PARIS :
ACCUEIL DE 3 COLLEGUES DE BUCAREST

Promenade à la butte Montmartre : Quelle bonheur
pour Mariana, grande admiratrice de Dali, de se faire
immortaliser devant le Musée qui lui est dédié !

Au local de la Délégation de Paris

Aucun paradis n’est plus beau que celui

que l’être humain construit dans son

cœur. - Liviu Rebreanu (écrivain et

dramaturge roumain)

Lorsque nous avons appris que trois
collègues roumaines venaient passer
quelques jours à Paris, cela a
immédiatement ravivé en nous
quelques agréables souvenirs : en
septembre dernier, l’IPA Paris avait en
effet effectué un circuit dans ce
magnifique pays, malheureusement
encore trop méconnu.

C’est donc avec une grande joie et la
tête pleine d’images de ce voyage, que
nous avons accueilli, Mariana, Monika et
Anna, de la police de Bucarest.

Dans notre local, où un petit buffet avait
été préparé à leur attention. Nous avons
également débouché quelques
bouteilles, afin de célébrer notre
rencontre, mais aussi l’anniversaire de
l’une de nos hôtes : Anna. Aidés par
Daniela, présidente d’une association
franco-roumaine basée à Paris, qui a
joué le rôle d’interprète, nous avons
beaucoup échangé. Nous avons bien
entendu relaté notre séjour de
septembre dans leur pays, narré
quelques anecdotes savoureuses et
moments forts.

Elles nous ont invités à revenir à
Bucarest. Mais cette fois, elles seraient
nos guides… Une suggestion à vrai dire
assez tentante : notre passage dans la
capitale roumaine avait été trop court

pour réellement saisir l’âme de cette
ville, qui mérite sans aucun doute une
visite plus approfondie.

Elles nous ont également parlé de la
section roumaine d l’IPA, la plus
importante après la section allemande
et également de la « Maison IPA » située
près de Brasov, dans un cadre «
idyllique».

Chères Mariana, Monika, Anna ; nous
avons été heureux de faire votre
connaissance. Nous espérons vous
revoir … et peut-être vous avoir un jour
comme guides dans votre ville de
Bucarest.

Olivier BOULENGUEZ

Le commissariat central du 5ème arrondissement abrite le musée
de la Préfecture de Police. Ce musée particulièrement cher à la
Délégation IPA Paris, retrace l’histoire de la police parisienne depuis
le 17 ème siècle jusqu’à nos jours. Très curieuses, nos collègues ont
écouté avec beaucoup d’intérêt nos commentaires et accepté, pour
le plus grand plaisir des « paparazzi », de poser devant les
mannequins revêtus d’uniformes de toutes les époques.

Au musée de la Préfecture de Police

RENCONTRES



RENCONTRES

Gregor, qui maitrise parfaitement notre
langue, remercie vivement M. Molmy
pour sa disponibilité et promet qu’un
article de plusieurs pages paraîtra dans
le prochain numéro de sa revue.
Cependant, il ne veut pas quitter cette
unité prestigieuse sans passer à son «
Amicale » et sa boutique…

Une véritable aubaine pour ce grand
collectionneur, qui possède plus de
8000 écussons de presque tous les pays,
des douzaines de casquettes ainsi
qu’une importante bibliothèque de
littérature policière.

C’est avec grand plaisir que, nous avons
reçu à Paris Gregor WENDA,
responsable adjoint du Service juridique
du Ministère de l’Intérieur.

Gregor a une autre fonction : il est
Rédacteur en Chef-Adjoint de la revue
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, (Sécurité
publique), organe de presse du
Ministère de l’Intérieur, lu par tous les
fonctionnaires de Police autrichiens. Il
est également membre actif de la
Section IPA Vienne, avec laquelle nous
entretenons des relations privilégiées.
C’est à ce double titre qu’il nous avait
sollicités afin d’organiser pour lui des
rencontres avec un Service
d’Intervention de la Police Nationale,
ainsi qu’avec la Garde Républicaine, son
objectif étant la rédaction d’articles
pour son magazine.

* A LA BRI :

Grâce à notre ami Jean-Pierre BIROT,
adhérent IPA Paris et ancien
Commissaire à la Brigade de Recherche
et d’Intervention (BRI), nous avons eu la
chance d’obtenir un rendez- vous avec
le Chef de ce Service, le Commissaire
Divisionnaire Christophe Molmy.

La BRI est le seul service de la direction
de la Police judiciaire à être resté au
quai des Orfèvres ; une situation
centrale qui lui permet d’intervenir très
rapidement dans n’importe quel
quartier de la capitale. C’est donc
devant le célèbre « 36 » que nous
retrouvons notre collègue viennois, très
impressionné de pouvoir pénétrer dans
ce lieu mythique, décor de tant de
romans et films policiers.

M. Molmy nous accueille dans son
bureau et, malgré un emploi du temps
chargé, nous consacre plus d’une heure.
Il commence son exposé par un bref
historique de la Brigade, créée en
1964 à l’initiative du Commissaire
François Le Mouël.

Plus communément connue sous le nom
d’Anti Gang, elle adoptait une nouvelle
tactique, fondée sur l’anticipation. Il
nous décrit ensuite l’organisation
actuelle de son Service et sa spécificité,
du fait notamment de son appartenance
à la Préfecture de Police. Enfin, il
évoque les nombreuses missions de la
BRI, en mettant l’accent sur la nécessité
de s’adapter continuellement aux
nouvelles formes de criminalité.

VISITE D’UN COLLEGUE DU MINISTERE DE
L’INTERIEUR AUTRICHIEN,
MEMBRE IPA VIENNE

Gregor WENDA au 36.

« Un lieu
mythique, décor
de tant de romans
et films
policiers... »



Grégor WENDA a une passion : la collection d’écussons et d’insignes de police. Il en
posséde plus de 8000, provenant de 180 pays, parmi lesquels certains pays « exotiques
», comme les iles Tonga, les îles Fidji et la république de Nauru. Il est très fier d’avoir en
sa possession qulques écussons des forces de sécurité du Vatican. Pour lui, ces pièces
d’uniforme illustrent l’histoire des polices dans le monde, une histoire parfois
mouvementée, ce qui leur donne une valeur toute particulière. Depuis 2008, Gregor est
Président de l’APICA (Autrian police insignia collectors association) qui organise pour
les initiés, particulièrement européens et nord-américains, des bourses d’échange.

UN COLLECTIONNEUR PASSIONNE

Gregor au quartier des Célestins

A LA GARDE REPUBLICAINE

Au quartier des Céléstins

Après un déjeuner au Café Siam, tenu
par Wilfried, sympathisant IPA Paris,
nous nous rendons au quartier des
Celestins où nous sommes reçus par
Patrick Boissier, Maréchal des Logis-
Chef au Service de Communication du
régiment de Cavalerie de la Garde.

Rappelons que, en juillet 2018, le Vice-
Maire de Vienne était venu sur place,
dans la perspective de la création d’une
brigade équestre dans sa ville.

Ce projet devant se concrétiser très
prochainement, la rédaction de
öffentliche Sicherheit ne pouvait que
s’intéresser à ce sujet d’actualité.

Gregor pose donc de nombreuses
questions quant au fonctionnement et
aux missions du « dernier régiment
monté de l’Armée française ». Rompu à
cet exercice, Patrick y répond de bonne
grâce, en allemand, avant d’amener
notre collègue à la Salle des Traditions
; une visite qui lui permet de mieux
appréhender la riche histoire de la
Garde Républicaine.

La Délégation IPA Paris est heureuse
d’avoir une fois encore, joué un rôle
d’intermédiaire et facilité ainsi des
rencontres à caractère professionnel,
pour la plus grande satisfaction de tous.

Olivier BOULENGUEZ

RENCONTRES



LE DOSSIER

Notre ami Jean Pierre BIROT nous présente ce Service, dont il a été le Chef-

Adjoint durant plus de 2 ans ; une expérience qui l’a profondément marqué.

Malgré leur entrainement, leur
expérience, leurs automatismes, la B.R.I
connaitra dans ses rangs, des pertes
cruelles (les Inspecteurs Roland Linck et
Jean Vrindts).

Les résultats sont au rendez-vous. La
B.R.I va rapidement et régulièrement
porter des coups très durs au grand
banditisme ( notamment neutralisation
des frères Zemmour derniers grands
parrains de la pègre parisienne,
neutralisation de l’ennemi public n°1
Jacques Mesrine, arrestation du gang
des « postiches »...), de prises d’otages
( Ambassade d’Irak en 1978, en renfort
du RAID à la Maternelle de Neuilly en
1993....), terrorisme national (Groupe
Action Directe....), enlèvements
((Affaires du banquier Mallet en 1977,
du Baron Empain en 1978.....) .
Dans les années 1970, la B.R.I a été le
bras armé de la Brigade criminelle pour
les filatures et les interpellations et le
restera par la suite, dans les affaires
d’enlèvement.

« Topaze de Topaze 2 »....., numéro 2 de
la B.R.I, à la tête d’un dispositif de
surveillance et de filature, j’appelle la
station radio directrice du service pour
lui signaler, ainsi qu’au « patron »
(Topaze 1), que « ça chauffe » et que
les voyous que nous surveillons depuis
des semaines, sont à bord d’une voiture
volée et s’apprêtent à « braquer » une
agence bancaire.

Nous sommes en 1985, je suis dans la
police depuis 17 ans et mon coeur bat
encore la chamade. Je vais vous parler
d’un temps que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaitre....
La Brigade de Recherche et
d’Intervention (surnommée Brigade
Antigang par la presse) a été créée en
1964 par le Commissaire Divisionnaire
François Le Moüel, un grand patron, un
Seigneur du 36 Quai des Orfèvres, siège
de la Direction de la Police Judiciaire de
la Préfecture de Police.

Alors que les hold-ups sont en
constante progression (500 à 600 par an
sur le plan national), François Le Moüel a
une idée de génie qu’il réussit à « vendre
» à son directeur et au préfet de Police
: plutôt que de partir du crime pour
tenter d’en identifier les auteurs avec
les difficultés que cela suppose dans ce
genre de méfaits, on part du criminel
pour aller au crime.
C ‘est ainsi qu’il crée une Brigade P.J, la
B.R.I, cent pour cent opérationnelle, qui
va s’intéresser aux malfaiteurs inscrits
au fichier du grand banditisme,
s’attacher à leur vie de tous les jours et
les suivre dans les actes préparatoires
à leurs crimes, notamment les hold-up.
Faire un « flag » (flagrant délit), les
arrêter dans un temps très proche de
l’infraction, voire après, quand tous les
éléments de l’infraction sont
rassemblés.

La Brigade rassemble une soixantaine
de fontionnaires, commissaires et
inspecteurs, cinq groupes de 7
fonctionnaires de terrain qui se prêtent
la main quand « ça chauffe ». Ces flics
sont triés sur le volet : expérience,
condition physique, sang-froid,
maturité, patience, esprit d’équipe. (Les
« cow-boys » sont systématiquement
écartés.) A cela s’ajoutent des dizaines
de journées d’entrainement : sport, tir,
filatures, varappe...

Les inspecteurs de la B.R.I surveillent et
suivent les malfaiteurs qu’ils ont
sélectionnés, finissent par connaitre
leurs planques, leurs loisirs, leurs
maîtresses... et surtout ils les «
accompagnent » dans le repérage des
objectifs, la mise en place des véhicules
volés.
Au moment choisi, ils fondent sur eux,
les bloquant dans leur voiture, ne leur
laissant, même armés, que le loisir de
lever les bras.

LA BRIGADE DE RECHERCHE ET
D’INTERVENTION (BRI)

« Plutôt que de partir
du crime pour tenter
d’en identifier les
auteurs avec les
difficultés que cela
suppose dans ce
genre de méfaits, on
part du criminel pour
aller au crime. »



Olivier BOULENGUEZ et Grégor WENDA
au 36

Entrainement

Des patrons emblématiques

(La doctrine du patron de la Crim, à
l’époque Pierre Ottavioli, d’interpeller
systématiquement au moment du
paiement de la rançon, a fini par payer
et les enlèvements crapuleux ont
cessé.)

La B.R.I a fait l’objet très vite des
manchettes des journaux avec des
patrons emblématiques comme Marcel
Leclerc et Robert Broussard. D’autres
grandes figures succéderont à ces
derniers, comme René-Georges Querry,
Claude Cancès sous les ordres duquel
j’étais placé (Ce dernier deviendra

Directeur de la Police Judiciaire de 1993
à 1995 : Cf son ouvrage Histoire du 36,
Quai des Orfèves), Jean-Marc Bloch,
Frédéric Péchenard.... Nombre d’entre
eux deviendront Directeurs ou seront
nommés Préfets. Frédéric Péchenard
dirigera même la Police Nationale
durant cinq ans.
Si les hommes de l’Antigang se sont
renouvelés et n’ont eu de cesse, à la fois
de se maintenir au top de l’efficacité et
de garder l’esprit d’équipe, beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts devant le
36. Le banditisme a évolué, les voyous
se reconvertissant notamment dans les
trafics de stupéfiants, en particulier au
coeur des cités. Le terrorisme s’est
développé sur le plan international
jusqu’au grand big-bang

des attentats contre Charlie Hebdo et
du 13 novembre 2015 (massacre
systématique des otages, commandos
suicides).
Si la Direction de la Police Judiciaire a
quitté en 2017 le Quai des Orfèvres
pours’installer, ainsi que le Palais de
Justice, dans le quartier des Batignolles,
le Préfet de Police a tenu à conserver la
BRI au « 36 », près de lui au centre de
Paris, de manière à ce qu’elle puisse, en
cas d’événement grave, se déployer aux
mieux et au plus vite sur tous les axes de
la capitale.
La B.R.I travaille toujours sur des
objectifs traditionnels de banditisme et
assiste nombre de services pour des
interventions et interpellations en
milieux difficiles.

Jean-Pierre BIROT

Compte tenu des traumatismes éprouvés sur le plan national
en matière de terrorisme, les effectifs de la B.R.I ont doublé
et peuvent tripler en cas de nécessité. Au sein du service,
des progrès considérables ont été faits en moyens techniques,
en matière de temps d’intervention, de prospective et
planification opérationnelles.

DES EFFECTIFS ET DES MOYENS

LE DOSSIER



VOYAGE

SOUVENIRS DE VOYAGE : AU PAYS DU SOURIRE

Arrivée à l’aéroport avec un accueil « fleuri », dû à
une attention spéciale de la part de Jean-Jacques et
de son épouse Catherine, déjà sur place.

Marché flottant Damnoen Saduak

Bien sûr en embarquant pour la Thailande

en février, nous nous attendions à un

dépaysement radical, ne serait-ce que du

point de vue de la méteo.

En dépit d’un programme riche et
imposant des départs très matinaux (la
nuit tombe tôt sous ces latitudes), j’ai
personnellement vécu ce voyage
comme un ralentissement du temps et
me suis laissée porter durant tout le
circuit au rythme balancé et régulier du
pas des éléphants, ce qui peut paraître
paradoxal dans un pays en croissance
économique impressionnante.

Tout a concouru à ce ressenti et j’ai
particulièrement retenu plusieurs
aspects et quelques moments forts de
ce voyage.

- Le parcours équilibré, partagé entre
découvertes (parfois « sportives ») de la
vie sur l’eau, à bord de bateaux rapides
sur les klongs, sur la rivière Ping ou le
Mékong et étapes plus reposantes très
« couleur locale » : marché de nuit,
ferme des orchidées, clinique des
éléphants, fabrique de bijoux, de
soiries…
- La paix et l’extraordinaire sérénité
dégagées par les sites archéologiques,
que nous avons parcourus en nous
imprégnant de la philosophie boudhiste
expliquée par notre guide, Nick.
- Le recueillement sur le pont de la
rivière kwai.
- La ferveur intense et naturelle
observée chez les très nombreux
pratiquants dans les temples
omniprésents

- Les excellentes conditions de voyage
à bord d’un car confortable et l’extrême
gentillesse de notre chauffeur, Ouanen.
- Les hébergements parfaitement
selectionnés, où nous avons pu «
récupérer » après des journées bien
remplies, de même que les repas
soignés et les merveilleux fruits, servis à
profusion.
- Certains se souviendront plus
particulièrement du train de nuit, un
peu « routard » mais inoubliable, et en
fin de circuit, du Temple Blanc,
étincelant sous le soleil.
- Le séjour balnéaire ajouté au circuit par
les organisateurs de l’IPA Paris.
- Sans soublier les bienfaits d’un
véritable massage thaï !

Anne- Lise RABOTIN

Des temples recouverts d’or, des marchés aux mille senteurs et couleurs exotiques, une
capitale bouillonnante, la gentillesse des habitants, tels sont les nombreux atouts de ce
pays qui fait rêver : la Thaïlande. Anne-Lise, conquise par la sérénité qui se dégage des
paysages et des sites visités, parle de son voyage comme d’une parenthèse apaisante,
pleine de charme, riche en découvertes artisanales et artistiques. Elle égrène, avec
beaucoup de sensibilité, quelques uns de ses meilleurs souvenirs et évoque les épisodes
qui l’ont tout particulièrement marquée. Quant à Françoise, artiste peintre, elle nous
livre avec sa passion habituelle, un tableau quasi -impressionniste de son périple en
Extrême- Orient.

UNE MOSAIQUE DE PAYSAGES



VOYAGE

Ils sont venus ou revenus pour un voyage de l'amitié en Thaïlande.

Equipée pleine d'allants et de joie à l’idée d'explorer les vestiges merveilleux de

cette lointaine Asie du Sud-Est.

Nous gardons un souvenir « insolite »
d’une nuit en train couchette, rappel des
colonies de vacances de notre enfance,
ainsi que de notre arrivée au petit matin
sur un quai délabré. Après cette «
aventure », un cadeau nous attendait :
48 heures en station balnéaire à Cha'am.
Balades le long de la plage, échoppes,
vendeurs de grillades, poissons
séchés… Allée de palmiers ;
alignements de transats, de parasols où
le farniente s'impose. La mer aux
ressacs incessants anime l'air moite, les
vagues ourlées d'écume blanchâtre
stimulent nos baignades réjouissantes.
Légèreté et insouciance culminent dans
cette délectation paradisiaque, bouquet
final d’un merveilleux voyage ! Quelle
belle amitié vécue, nourrie d'humour
jubilatoire entre nous tous ! Nous
couronnons notre séjour par un apéritif
plein de gaieté et de sincérité.

Françoise MARROULLE-FIGEAC

Excitations, retrouvailles, bavardages,
embrassades, salutations aux uns et aux
autres pour de plus amples
connaissances. Embarquement vers
Bangkok, champagne, repas,
assoupissement. Réveil somnolent,
passage aux formalités. Hall de sortie,
état de choc, 35°C ! Senteur exaltante
aux effluves d'orchidées. Tous parés de
notre collier et éventails offerts par
notre guide et Catherine (épouse de
Jean- jacques, déjà sur place) , nous
montons à l'assaut de la Bangkok,
mégapole extravagante peuplée de
buildings ahurissants dans leur
complexité stylistique et leur apogée
céleste : effervescence frénétique des
photographes pour capter ce spectacle
grandiose.

Nous voici sur les canaux de cette
"Venise de l'Orient ", les « klongs » :
luxuriante végétation tropicale,
couleurs vives. Des habitations sur la
rive laissent entrevoir la vie quotidienne
de ses occupants. Description
fragmentaire de ce séjour à travers un
pêle-mêle reminiscent ! Les journées
s'égrainent au gré des visites et des
paysages multiples : rizières aux verts
crus, plantations d'ananas recouvrant
une terre sèche… L'émerveillement
s'inscrit dans nos pupilles à l'approche
des temples majestueux et décors
somptueux ornés et entourés d'une
floraison foisonnante et colorée. Les
architectures étincelantes de ces
édifices abritent Bouddha, des
statuettes vénérées, des frises
sculptées... Les jeunes moines se
rendent dans la cité pour récolter les
offrandes parmi la population.

Les marchés flottants offrent un
spectacle pittoresque : barques
chargées de fruits, de légumes, de plats
cuisinés ; palettes multicolores des
produits alimentaires et de l'artisanat.
Ces saveurs et plats raffinés aiguisent
nos appétits heureusement apaisés par
des dégustations de délicieux fruits
exotiques. Une évocation particulière et
touchante lors de l'étape au fameux «
pont de la rivière Kwai » et de la "Voie
ferrée de la mort". Arrêt au cimetière
des Alliés (7000 tombes de prisonniers
de guerre). Vive émotion pour nous tous
et recueillement. Autre moment chargé
d’émotion : la minute de silence à la
mémoire de l’ancien Président de la
Délégation IPA Paris, Jean Jourdan,
dont nous avons appris le décès la
veille.

EMBARQUEMENT VERS BANGKOK

Danse traditionnelle thailandaise.

"Renouvelons ce
beau partage entre
nous et convenons
très rapidement
d'une nouvelle
aventure pleine de
découvertes !"



EXPO PHOTO

Déclic de la Cité

Laurent Mazzagio, invité d’honneur, nous
présente 15 photos noir et blanc sur le thème «
Une jeunesse KHMERE » Le talent est au rendez-
vous pour le plaisir des quelques 150 invités.

Selon les milieux bien informés et des
sources proches du dossier, ce qui
constitue le Tout Paris devait se trouver
impérativement le 2 mai 2019 à 18
heures a proximité des salons AGUADO
pour vivre en direct l’événement du
siècle. Se posait alors la douloureuse
question : où se trouvaient les salons
AGUADO ?
Après de multiples recherches dans les
archives nationales, régionales,
départementales, la vérité éclatait
enfin.
Les salons AGUADO constituent un lieu
merveilleux niché au centre de la mairie
du 9ème arrondissement de Paris.

Imaginez une sorte de petit Trianon
bordé d’un agréable jardin privatif.

Par quel miracle cet endroit préservé
attirait sur lui les feux de l’actualité ?

C’est grâce à l’action conjointe de
Madame Delphine Burkli Maire du 9ème
arrondissement et de Monsieur Alexis
Govcyan, premier Adjoint, que le Déclic
de la Cité, la branche photographique
de l’Association Artistique de la
Préfecture de Police,

universellement connue dans le monde
des Arts, présente ces œuvres en cet
endroit prestigieux.

Une quinzaine de photographes offrent
à nos regards plus de 70 photographies
en noir et blanc ou couleur sur des
sujets divers et variés.

Mme BURKLI, retenue par d’autres
obligations auxquelles elle n’a pu se
soustraire, présente ses regrets de ne
pas être parmi nous, et c’est M.
GOVCIYAN qui prononce les mots de
bienvenue en termes très chaleureux. Il
souligne que c’est la première fois que
l’AAPP accroche sur les cimaises de la
Mairie du 9, que l’expérience est
positive et que des liens plus importants
pourraient être développés.

Devant la photo "Les filles du
bord de mer".

EXPOSITION DU « DECLIC DE LA CITE »
A LA MAIRIE DU 9ème

La rumeur s’était répandue dans les rues

de la capitale.

Elle avait enflé à chaque nouveau

carrefour.

REMISE D’UN PRIX IPA



L’Association Artistique de la Préfecture
de Police et la délégation parisienne de
l’International Police Association
adressent leurs plus vifs remerciements
à Madame Burkli, à Monsieur Govciyan,
au personnel de la Mairie du 9ème et
à nos hôtesses, qui ont contribué à la
réussite de cette exposition.

est décerné à votre humble et modeste
serviteur….

Michel JULIA

Le Prix de la Mairie du 9ème

Remise du
Prix IPA
par Olivier
BOULENGUEZ

Président de
la Délégation
de Paris

EXPO PHOTO

Une photographie est offerte au
Capitaine de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris en
hommage à leur engagement lors
de la catastrophe de la rue de
Trévise en janvier dernier.

Remerciements aux Sapeurs
Pompiers du 9ème

LE PALMARES

Puis c’est le moment attendu par tous,
redouté par certains, la proclamation du
palmarès.
Le Prix de l’Association Artistique de la
Préfecture de Police revient à Marion
QUERO
Comme chaque année, le Président de
la Délégation de Paris, Olivier
Boulenguez remet un prix spécial "Coup
de Cœur de l’IPA."
Il est cette fois attribué à Eric
DRIGNY, pour son œuvre « Les Filles du

bord de mer »., une invitation au rêve et
à l’évasion.

Une légère ombre à ce tableau idyllique
(comme dans le plus pur style des
tragédies antiques, pour qu’elles soient
complètes, vous remarquerez, il y a
toujours une ombre) : les organisateurs
ont regretté l’absence de représentants
de la Préfecture de Police,
habituellement présents à ce type de
rencontre.



Auparavant, le 17 mai 2019, Serge CLAIRET,
Président fondateur du club Vincennes-
Images et fervent visiteur des expositions de
l’Association Artistiques de la Préfecture de
Police a été chargé de constituer un jury et
s’est tout naturellement qu’il a sélectionné
Françoise Surelle et Michel Julia de l’AAPP,
pour être membres du jury, auquel
participait également Michel Planson,
photographe professionnel. Ce jury, sous la
présidence de Mme Brigitte Gauain,chargée
de la Culture à la mairie de VINCENNES, a
jugé pendant 4 heures les œuvres de 60
photographes, soit 180 photos.
La proclamation des résultats a eu lieu le
samedi 25 mai 2019 à l’Espace Sorano à
VINCENNES, sous la présence effective de

Madame Charlotte Libert- Albanel, maire de
VINCENNES, de Madame Odile Seguret 1er
maire adjoint et de Madame Brigitte
Gauvain.

La section IPA Athènes, née en 1965, est
importante. Forte d’environ 3500
adhérents, elle est composée de 54
régions, sa compétence s’étendant en
fait sur la plupart des îles grecques.
Après les échanges de cadeaux, nous
avons été invités dans une taverne
traditionnelle proche du siège et avons
goûté aux mets locaux.
J’ai pu aborder des questions portant
sur la criminalité en Grèce. Sans
surprise, les formes de délinquance

Les membres du Jury

Fier d’appartenir à la grande famille
IPA !

Stéphane MOULIN

auxquelles sont confrontés nos
collègues grecs sont principalement
liées à l’immigration illégale ainsi qu’aux
trafics de drogues, avec notamment
l’implantation de mafias albanaises. Je
remercie infiniment le bureau IPA
France d’avoir permis cette rencontre
avec nos frères de corps de Police grecs.
Je remercie tout particulièrement le
Bureau IPA Paris et son secrétaire Jean-
Luc Chauvet.

LES COMPETENCES DE L’AAPP S’EXPORTENT

RENCONTRE A ATHENES AVEC DES RESPONSABLES
DE L’IPA GRECE

Le Festival de la Photo Amateur de

la Ville de VINCENNES (94) s’est

déroulé du 24 au 26 mai 2019.

Dans le cadre d’un voyage en Grèce avec mon

épouse, nous avons rencontré à Athènes Kyrialos

Karkalis, 1er lieutenant de Police au Service de

santé et Chef du Bureau des Relations

Internationales IPA Grèce, ainsi que Ioannis

Karapatakis, Président IPA Athènes, ancien Officier

de Police à Interpol à présent à la retraite.


