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Le 15 janvier 2009, une équipe d’« Enquête 
exclusive » composée de 5 journalistes (2 

cameramen, 1 preneur de sons et une 
assistante de production, en plus du 

présentateur) a été reçue à la  

Direction zonale C.R.S. Sud Est. 



Réunion préparatoire avec l’équipe de 
journalistes 



Ces reporters venaient filmer une période 
de recyclage (P.R.U.) interzonale. Un 

plateau a été réalisé avec Bernard de la 
Villardière sur le terrain militaire de La 
Valbonne (banlieue de Lyon), lieu de 

l’exercice. 

En effet, cette intervention se tournait dans 
le cadre d’une émission plus générale sur 

le formation dans la Police nationale. 





D’une durée de deux heures, cet exercice a 
pour objectif de se rapprocher de la 

réalité :  



Ainsi il a bénéficié d’un important effectif : 

 

-pour les intervenants :  

2 C.R.S. (N°43 et 46) 

1/2 Compagnie du C.F. C.R.S. Sainte Foy Les 
Lyon 

Un groupement opérationnel 

 

Pour les plastrons : 

-12 moniteurs du C.F. C.R.S.  

-128 élèves gardiens du C.F.P. Chassieu 



En outre, et surtout, le thème  et les 
incidents programmés sont restés 

inconnus des commandants d’unité,  

même s’ils savaient qu’ils évoluaient dans 
un contexte de violences urbaines. 



Enfin, des moyens lourds de 
transmissions  ont été mis en oeuvre 



14H00 : Rassemblement sous les 
ordres de M. le C.P.P. MARCHADO, 

D.Z.A. C.R.S. Sud Est 



Objectifs : 

-coller au plus près de la réalité afin 
d’entraîner de façon optimale tant les 

personnels de terrain que la hiérarchie du 
G.O., 

-confronter les personnels à une opposition 
musclée et  pernicieuse pour connaître 

leurs limites ou les repousser, 

-permettre à nos nouveaux collègues de 
s’aguerrir aux côtés de compagnies plus 

expérimentées, 



Un dossier de presse ainsi qu’un déroulé schématique des 
exercices ont été, au préalable, fournis aux journalistes. 



Le plastron 





La Direction zonale des C.R.S. Sud Est était 
représentée par M. le C.P.P. MARCHADO… 



…le 
Commandant 
SERRA et le 
Capitaine 
DAVOINE. 



Le Capitaine RATHBEGER, Directeur du C.F. C.R.S. de 
Sainte Foy les Lyon, a supervisé cet exercice 



Le Commissaire PLA, chef du G.O., 
expliquant le fonctionnement du PC mobile à 

Bernard de la Villardière 



Présentation des équipements  



3 phases avec autant de thèmes ont 
été réalisées. Celles-ci n’ont eu de 

cesse de s’enchaîner ne laissant que 
peu ou pas de répit aux personnels 

intervenants. A chaque fois, les 
plastrons avaient pour consignes, si 

possibilité leur était donnée, de 
prendre à revers les fonctionnaires (et 

ils ne s’en sont pas privés). 

 

 



Phase 1 : embuscade avec ouverture 
du feu sur un convoi puis harcèlement 

par des éléments hostiles 





Vu de l’intérieur 





Le C.F. en action 



Phase 2 : intervention suite à des 
dégradations puis à l’occupation d’une 

bibliothèque, 









Phase 3 : refoulement des plastrons 
après prise de contrôle de zone, y 
compris en utilisant le lot S.P.I. 





Utilisation de la disqueuse 



Franchissement de barricade 





Durant les diverses phases, des plateaux (afin d’annoncer, lancer commenter 
et conclure l’émission)… 



…, parfois lacrymogènes, … 



…et  des interviews ont été effectuées. 



Bilan 

Très instructif, cet exercice où les 
personnels ont été mis à rude 

épreuve,  a prouvé la nécessité de ne 
pas révéler les thèmes aux 

intervenants. 

 

A n’en pas douter ce genre de P.R.U. 
est appelé à perdurer durablement. 



Diffusion le 08 février 2009 
sur M6 


