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Présent, n° 8303 du vendredi 27 février 2015
Un récit d’actualité
Robert Paturel : Le RAID à l’épreuve du feu
Il y a, comme Jean Raspail pour Le Camp des saints, des hommes qui ont une sorte de
don visionnaire. C’est le cas pour Robert Paturel, ancien du RAID, bien connu des
lecteurs de Présent. En 2010, il publiait un récit intitulé Les Panthères noires de Bièvres.
Les panthères noires parce que c’est l’animal qui figure sur l’insigne du RAID, et de
Bièvres parce que c’est là que se trouve l’alma mater de ce corps d’élite.
Sous un titre plus explicite, Le RAID à l’épreuve du feu, ce texte vient d’être réédité dans
une version augmentée. Il y a déjà plus de quatre ans donc, Robert Paturel mettait en
scène une attaque islamo-terroriste contre le premier étage de la Tour Eiffel, avec prise
d’otages. Et il « imaginait », bien que semblât illusoire en regard de la supposée « guerre
des polices », une action conjuguée du RAID (la police, donc) et du GIGN (la
gendarmerie).
A l’époque, certains de ses collègues mirent ce passage du livre sur le compte d’une belle
imagination. C’est pourtant ce qui s’est passé lors de la réduction des frères Kaouachi en
janvier dernier. Quand la fiction rattrape – et pour le coup devance – la réalité...
Fred, un des personnages de ce récit étayé par des faits réels, membre du RAID, explique
cette action conjuguée : « On va placer nos tireurs, ils seront appuyés par des snipers du
GIGN, ils vont détecter les guetteurs et les prendre en compte. Dès l’assaut, on
neutralise tout ce qui est dehors, je vais faire avancer les tireurs le plus près possible ».
C’est, grosso modo, la technique mise en place pour réduire les frères Kaouachi retranchés
dans l’imprimerie de Dammartin.
Le RAID à l’épreuve du feu nous donne à voir – de l’intérieur – le fonctionnement de ce
groupe d’intervention de la police créé en 1985 suite à une vague d’attentats majeurs.
Quelques « pointures » de la BAC (Brigade anti-commando) et de la BRI (Brigade de
recherche et d’intervention) en constituèrent la première ossature. Aujourd’hui, le RAID
fait partie de la FIPN (Force d’intervention de la police nationale) au même titre que la
BAC, le GIPN et les BRI. Ces groupes et le groupe Delta (à l’échelle européenne) ont
des entraînements en commun.
Ce récit nous permet aussi de découvrir les arcanes du recrutement – beaucoup
d’appelés, peu d’élus – au RAID. Une belle machine. Mais qui reste humaine. « Une
caractéristique essentielle des interventions du RAID, écrit Robert Paturel, responsable
en partie de ce besoin de gestion émotionnelle et de compétences intellectuelles et
émotionnelles, est l’incertitude et l’imprévisibilité des situations extrêmes vécues par les
hommes ; la plupart du temps, les interventions ne se déroulent pas comme prévu ».

Le principal restant qu’au final elles se concluent par la mise hors d’état de nuire des
nuisibles...
Alain Sanders
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L’Homme Nouveau, n° 1587 du 28 mars 2015
Le RAID à l’action
L'auteur de ce roman policier a une gueule et une plume : vingt ans au service du RAID
(Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion), unité d'élite de la Police nationale
française, comme formateur et négociateur, sportif de haut niveau au palmarès national
et européen impressionnant (savate boxe française) et même acteur occasionnel (La
French, Taken 2, La Môme…). Bref, un policier à la Belmondo comme les Français les
aiment encore. Le livre est à la mesure de l'homme : énergique et passionné. Dans la
France des années 2000, le RAID intervient contre les forcenés et les activistes de tout
poil. Anciens et jeunes du service risquent leur peau à chaque mission pour le bien
commun. Mais voici qu'une vague d'attentats islamistes secoue le pays. Le RAID est en
première ligne dans une opération excessivement délicate. L'ouvrage, écrit avant le 7
janvier 2015 mais réédité il y a peu, apparait comme véritablement prémonitoire. Les
passages sur le rôle de négociateur dans une prise d'otages sont particulièrement
instructifs. Un bel hommage rendu à ces policiers d'élite.
Christophe Carichon
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DPF, n° 10, 1er semestre 2015
Le RAID à l’épreuve du feu
L'auteur, acteur de cette belle aventure, nous entraîne sur les pas de cette troupe d’élite.
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