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Mag/reportage

Brigadedes

Stups
les femmes en piste
Qu’est-ce qui

motive Cespolicières

dansla guerre

contrelestrafiquants
dedrogue ?

La traque,l’enquête,
l’adrénaline… Dansun
milieu ultramasculin,

leur discrétion
estune force.

pas

denomdefamille, juste un
prénom d’emprunt. Pasde photo,
bien sûr. Et le moins de détails
personnelspossibles. À cesconditions seulement,Chloé *, 43 ans,

brigadière de police dans unemétropole du sud dela
France, acceptedeseconfier. Latrès discrète Justine *,elle,
refuse mêmededévoiler son âge,son grade, son CV ou sa
ville. « Vous comprenez,s’excuseChloé, on estsouvent
une ou deux filles seulementdanslesbrigades antistupéfiants, donc onrisqued’être tout desuite identifiées. »
Certes,la police nationale n’est plus ce« métier d’homme »
vanté parune affiche de 1972, lorsquelesgardiensde la

Stéphanie Cherbonnierest à la tête
de l’Ofast, l’Office antistupéfiants.

paix portaient crânement le képi et ne connaissaient
Par Anne Vidalie

/ photo Ed Alcock
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qu’un genre– lemasculin. Maissi les femmessesont fait
uneplace aufil desannées,occupantdésormais 22% des
postesdits actifs,ellesnesebousculentpasaux Stups,« un
serviceencoretrès testostérone», traduit l’une d’elles.
Au sommetde la pyramide, pourtant,trois visagesféminins incarnent la guerrecontre lesréseauxde trafiquants
et les points de deal. Celui de la contrôleuregénérale
StéphanieCherbonnier,44 ans,à la têtede l’Office anti(Ofast),dontles antennes,lesdétachementset
stupéfiants
lescellules derenseignementsmaillent le territoire ; ceux
descommissairesdivisionnaires Virginie Lahaye,48 ans,
la patronnedela prestigieuse brigadedes Stupsde Paris
(BSP), etJessicaFinet, 41 ans,son adjointe,

unjob convoité

« La lutte contrecestrafics n’est pasune question
degenre », glisse malicieusementla cheffe de l’Ofast. En
septembre 2019, cettequadra directeet souriante a été
choisie par ChristopheCastaner,alorsministre de l’Intérieur, pour une mission périlleuse :
remettre sur les rails un office
soupçonnéde dérapages,fâché
avecles magistrats et accuséde

ondoit planquerensemble pendantde longuesheures.
La brigadièreLena*, 40 ans,a piaffédeux ansà la portede

la brigade antistupéfiants de Besançonavantde rallier
l’équipe. « Je voulaisy aller parcequ’on peutcombiner le
terrain etl’enquête », justifie-t-elle. Chloé aquitté les
Stupscinq ansavant d’y revenir. « J’y trouve ce quej’aime
le plus »,constate-t-elle.L’absence de routine, parce
qu’« on nesait jamais à quoi la journée varessemblerni
quand on va rentrerchez soi ». L’action, parce quecette
sportive accomplie a « besoin de bouger ». Elle qui
recherchela « variété » dans sonboulot estservie, entre
lesfilatures, lessurveillances,lesécoutes,les interpellations, lessaisiesetlesauditions. Et puis, reconnaît-elle,
« contrairement à noscollèguesqui traitent leshomicides
ou les agressions,nousne rencontrons pasde familles de victimes,
sauf danslescas d’overdoses,donc
nousne risquonspasde lesdécevoir

“On ne sait

jamaisquand
on va rentrer

jouer« perso» par les douaniers,les
gendarmeset lespoliciersdela BSP,
tout en orchestrantla mise enmusique du « plan stup’» 2019, énième
tentative gouvernementale de terrasser le narcobandistisme.
Pas une« questiondegenre », vraiment ? « Quandj’ai éténommée,
uneseule femme faisaitpartie de l’encadrement, précise
StéphanieCherbonnier.L’équipe de direction en compte
quatre aujourd’hui. Dans les groupesd’enquête,leur
nombre augmente progressivement.Il atteint dix désormais. » À la BSP, elles sontneuf aux côtés de collègues
masculinsseptfois plus nombreux.
En région parisienneouen province, les policières en
postedanslesservicesantistupéfiants n’y sont pasarrivées par hasardou augré desmutations. Cejob, ellesl’ont
choisi, désiré, demandé– sauf rares exceptions.Quitte à
poser plusieurs fois leur candidatureouà patienterde
longs mois. « On n’est jamais imposée, les membres du
groupe donnentleur avis, car il faut que la mayonnaise
prenne », soulignela brigadière Chloé. Les anciens reniflent la future recrue et,s’ils nel’ont jamaiscroisée,serenseignent sur ses antécédentsavant dedonnerleurfeu vert.
Les atomescrochus sont évidemment bienvenus quand

chezsoi”

si nous échouonsà identifier
l’auteur ».

Question de sensibilité. Justine
l’avoue crûment : « Je nepourrais

pastravailler sur les viols ou les violences intrafamiliales auxquelsnous
sommesconfrontés, en commissariat, lors desweek-endsde permanence. J’aurais plus de mal àprendre durecul vis-à-visde
tout ce quitouche aux femmeset aux enfants.»

Commeaucinéma

LesStups, disent-elles,c’estune« matière àpart ».
« Il y a uncôté ludique, jouissif :on joue aux gendarmes
et aux voleurstoute la journée », résumeChristophe
Descoms,patronde la PJversaillaiseet ancien « taulier »
dela BSP. La capitaineCéline *, l’une desesrecrues,sevoit
plutôt en « chasseur». Petite, elle dévorait lesrubriques
faitsdiverset leshistoiresdeprofilage criminel. Master 2de
droit enpocheet diplômée del’école de police, elle voulait
« fairedesenquêtes,maisaussipéterdesportes,passerdes
pinces(desmenottes,NDLR) et manier une arme». Elle a
trouvé sonbonheur à la BSP,qu’elle arejointe enseptembre 2016. « La traquedes réseauxest très physique, on
passebeaucoupdetempssur le terrain et onvit deschoses
intenses,même s’il nousarrive aussi de resterdesheures
les fessesvisséesdansune voiture, sansquerien ne
bouge. »Catherine Giraud-Bonnet, 56ans, a consacréun

livre,

Infiltrée. Une femme aux Stups

(ÉditionsNouveau

Monde), à sestreize annéesà la BSP. Cettecommandante
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depolice, reconvertie dansl’investigation privée depuis
2013, en parletoujoursavec desétoiles dansles yeux.
« Touslesmatins, je montais l’escalier du 36, heureuse,
pleine d’énergie,commed’autresgrimpent lesmarchesà
Cannes.Chaquesemaineétait différentedela précédente,
j’avais l’impression d’être au cinéma tousles jours. »
Élisabeth *, 48 ans,commandantedans uneville des
Hauts-de-France,fait figure d’exception. La course aux
dealeurs,elle nevoulait pasen entendreparler. Jeuneofficière, elle visait labrigadecriminelle pour aiderles victiaux familles, « se sentir
mes, apporterdesréponses
utile ». Elle n’a paseu lechoix. « On m’a affectée aux
Stups, cettematière que je détestais,parce qu’il n’y avait
aucunefemme et quel’heure était àla féminisation du
service. » Dix-huit mois plus tard, elle n’en serait partie
pour rien au monde. « J’étaisdroguée à l’adrénaline. »
Elle y passeravingt-deux ans.
La brigadière Nadia *, 43 ans, évoqueelle aussi uneforme
d’« addiction» dont elle a peiné à « décrocher» pour
rejoindreune nouvelle affectationducôté de Lyon, voilà
cinq ans. Addiction aux belles affaires,aux « dispos» (dispositifs) soigneusementagencéspour surveiller les
voyous et au « top interpel », le signal qui déclenche
l’intervention. Addiction augroupe,cettepoignéedecoéquipiers soudéscommelesdoigtsde la main, qui deviennent vite une deuxième famille. « C’est unmonde très
fermé, à l’ego parfois surdimensionné, décrit-elle. Dans
notrebrigade,on ne se mélangeaitpasaveclescollègues
desautresservices,mêmes’ils étaientjuste del’autre côté
du couloir. » Elle a même étéapprochée pour suivre le
stagedit undercover,réservéàune quinzainedegendarmes,
douanierset policierstriés sur levolet, qui se forment aux
techniquesd’infiltration. Elle n’en dira pasdavantage.Les
heureuxélussontpriésdegarder le secret.

faire sespreuves

Nadia a pourtant failli déclarerforfait aprèslespremois. « Quand on est une fille, le jugement estplus
duraudébut »,affirme-t-elle. Trèsféminine, plutôt talonsbrushing quejean-baskets,pastrèsbièreau goulot et blagues salaces,lajeunefemme a beau parler l’arabe et passer
inaperçuedanslescités, elle adu malà sefaire accepter.
« Les gars pensaientqueje neferaispasla maille (l’affaire,
NDLR). J’ai dûleur prouver quejen’étais pasfroussarde,
quej’allais aucharbon.Même sije nevoulais pasm’habiller
etparlercommeeux.» La numéro2dugroupe,« très masculine », lui mène la vie dure. « Elle qui avait été la seule
nanapendant desannéesne voyait pasmon arrivée d’un
miers

bonœil,décrypte-t-elle.Elle m’en afait baver… » Élisabeth
adû, elle aussi,sefaire accepter.Elle leraconte sansfard.
« Au début, j’étais face àtrois catégoriesd’hommes: ceux
qui pensaientqueje n’avais rien à faire là, ceuxqui se
demandaientlequel d’entre eux seraitlepremier àcoucher
avecla jeunelieutenanteet,enfin, ceuxqui m’ignoraient en
attendantdevoir ce que je valais. Finalement,ils ont compris quej’étais une collègue commelesautres.»

chacunsa
place
ont
estiment

Les temps
changé,
lesplus jeunes.
Louise *, 28 ans, gardiennedela paix, a fait sespremiers
pasauxStups de Besançon en septembredernier.Elle a eu
une bonnesurprise. « Je m’attendaisàun tempsdelatence

avant que la confiance s’installe, confie-t-elle. Pasdu
tout : j’ai étéassociéetout de suite à leurs enquêtes.Il ne
resteplus quedeux ou trois anciensdansle commissariat
encoreunpeuréticents àune présenceféminine. »
Les misogyneslesplus endurcisenconviennent, lesfilles
sont bien utilesenfilature. Dansla rueavecunsacdecourses àla main,ou dans unecité auvolant d’une voiture
dotéed’un siège bébé,elles sefondentmieuxdansledécor.
Elles peuvent aussijouer lesamoureusesaubras d’un coéquipier, nouerou dénouerleur chevelure,changerdestyle
vestimentaire et d’accessoires. Les vétéransdesStups
apprécient égalementle surcroîtde rigueur, le sensde
l’organisation et le « côtéplus carré » qu’elles apportent.
Certains nepeuvent pass’empêcherdelancer unepeaude
banane: « Pour lesqualitésprocédurales,je ne prendrais
que desfemmes,lâche un chef deservice. Mais pour aller
taperdanslesbanlieueschaudes,mieux vautavoir sousla
maindespoilus un peu costauds! N’oublions pasque 98%
denos“clients” sont deshommes.»
Un officier, jeuneretraité desStups,nuance : « La force
physiquedesfilles est moindre, oui, maisonn’intervient
jamaisseul. »Louise ne voit pasoùestleproblème, vraiment. Avecson mètre56, sespiercings, sestatouagessur
les braset lesmains, la « gosse» (dixit sescollègues)ne
fait peut-être paspeur,maissa jeunesseet sonlook
désarçonnent les dealeurs.Comme ce monstre de
2mètreset 100 kilos qui s’est marré engarde àvue. « C’est
une blague ? Vous allez m’auditionner ? », lui a-t-il
demandéhilare. « On me dit parfois : “T’as pasla tronche
d’un flic…” », rapporte-t-elle. Presqueun compliment. Et
surtout, unsacréatout.
Il arrive qu’un dealeur ou qu’un trafiquant refuse,par
principe, derépondreà une policière. Mais lorsquel’audition se déroule sansanicroche,les damesse montrent
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Latraquedes
narcotrafiquants,très
physique,nécessite
un engagementsur
le terrain.Une vie
sansroutine,pleine
d’action, oùles
policières vivent des
momentsintenses.

CatherineGiraud-Bonnet a travaillé pendanttreizeans
àla brigadedesStupsde Paris.Elle a consacréun livre
à sonexpériencede pionnière,Infiltrée. Unefemme
auxStups,aux Éditions NouveauMonde.

plutôt adroites dansl’exercice. «Nouslesprenons moins de
front, nous faisonspreuve deplus depatience et desubtilité,
observe Nadia. Résultat, ils nousvoient moinsvenir et,
mêmesi le type ne s’allongepas, il finit par secontredire. »
Le recrutementdes« tontons», les fameuxindics fournisseurs d’informations, leur donneplus defilà retordre.
Cela demande« trois fois plus d’efforts » à Céline,la
capitaine de la BSP. « Pour beaucoup d’entre eux, la
femme nepeutpasêtre unleader, etlesseules qu’ils tolèrent dans leur environnement sont leursmères,leurs
épousesou leurs sœurs,analyse-t-elle.Il faut leur
démontrer qu’on estaussiprofessionnelles que leshommes. Et çane marche pas toujours… »

la vie defamille

Mais l’écueil le plus redoutédes filles desStups,
c’est unequestion enforme decasse-tête:commentcaser
vie perso,famille et enfants dansun emploi du temps
colonisé par le boulot ?La faute aux journées àrallonge,
aux semainessans week-endet aux gardesàvuequi peuvent durer jusqu’à 96 heures.« Notre emploi du tempsest
aléatoire,car on vit au rythme desvoyous », explique
Céline. Or lesbusinessmen dela came, en bons oiseauxde
nuit, boudentles horaires debureau.
« Elles ont tendanceàse mettretropla pression, regrette
unancien.Comme si elles voulaient tout le temps être au
top niveau,toujours irréprochables.» Certaines, essorées, finissentpar jeter l’éponge à contrecœur. Telle
Nadia, qui a frôlé le burn-out. « Le travail passaitavant

tout le reste,jene m’en rendais mêmepascompte, carmes
collèguesétaient mes amis, etvice-versa. Au bout du

compte, j’ai fini par m’user psychologiquement. »
Aujourd’hui, elle a le tempsde lire et de peindre, mais les
Stups lui manquentencore.
Terrasséepar la fatigue accumulée, Élisabeth, elle,n’a pas
réussi àselever, un matin. Puis les problèmes de santé se
sont enchaînés.Mais plutôt que se soigner, elle apréféré
déchirersesarrêtsmaladie,etcarburerauparacétamol,
jusqu’à l’intoxication médicamenteuse. Il a fallu lui « forcer la main » pourqu’elle acceptede rejoindreun autre
service. Malgré tout, elle caresseparfois l’idée de renouer
avecles Stups. L’adrénaline lui manqueterriblement.
Pour un bébé,c’est trop tard. « Je ne me suis pasvue
vieillir »,soupire-t-elle.
Les mères defamille sont l’exception. Lucie*, 37 ans,brigadière àl’Ofast, arrive à« s’organiser »entre sapetitefille
de 5 ans, lesfilatures,lesplanqueset les interventions.
« C’estcompatible si la donneestclaire dèsle départ,si les
deux membresducouplesontbien d’accord », juge-telle. Séverine *, mêmeâge, mêmegrade,en postedans une
unité francilienne, jongle avec l’école,la crèche etsesdeux
petits. Heureusement, l’emploi dutemps dupapa,policier
également, lui permet d’aller lesrécupérerle soir. Quand
ça coince, les grands-parents viennentde province, ou le
couple appelle àla rescousse lesvoisins et les copains. À
41 ans,Laurence*,officier dans unebrigade delabanlieue
parisienne, est décidée àfaire unbébé. Elles’amuse, oui,
mais elle en a un peu assez desdealeursqui reprennent
leur businessdèsleur sortie deprison, de la hiérarchie pas
très reconnaissante,et dela justice « parfois trop laxiste ».
Plus question delaisser le boulot envahir savie perso. « Je
vais revoir mes priorités », promet-elle.ö
*

Prénom d’emprunt.
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