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GENÈVE • Une société de sécurité genevoise a simulé un braquage
chez le joaillier Les Ambassadeurs avec la bénédiction de la police cantonale

• Une première dans le domaine de la prévention, alors que les cas de réels
hold-up se multiplient à Genève

PHOTOS VERONIQUEBOTTERON.COM

Se faire peur pour apprendre: chronique d’un
cambriolage mis en scène chez un joaillier genevois

Les faux braqueurs entrent dansla joaillerie. Déjà, un fusil à pompe apparaît aux mains
de l’un des deux acteurs.
Isabelle Cerboneschi

L

es badauds qui sont passés
hier matin devant la vitrine
du joaillier Les Ambassadeurs, rue du Rhône à Genève, ont
peut-être remarqué la présence de
deux individus vêtus de sombre et
gantés. Peut-être… Les rideaux
étaient baissés un jour d’ouverture.
Etrange. Mais nul ne s’en est inquiété. En toute intimité, la joaillerie fut la victime consentante d’un
braquage simulé. Une première en
matière de prévention, à laquelle Le
Temps a assisté.
Depuis plusieurs années, Genève connaît ce que vivent toutes les
métropoles possédant des artères
bordées de magasins de luxe: elle
attire un certain type de «touristes»
dont on aimerait se passer. Après
une série rapprochée d’attaques à
main armée – Gübelin le 21 avril,
Patek Philippe le 22 juin, et lundi
l’armurerie de la rue du Diorama –
il est temps de chercher des
moyens de contre-attaque.
Peut-on éviter une attaque à
main armée? Comment réagir?
Une société de sécurité genevoise,
Sentinel Protection, a mis sur pied
un programme de prévention

d’un genre nouveau: la simulation
d’attaque. Hier, ses agents ont
plongé les employés du joaillier
Les Ambassadeurs en situation
réelle. «Il s’agissait de sensibiliser
les employés, les mettre dans un
état de stress comparable à une attaque afin de les aider à réagir en
pareil cas», explique Gustave Jourdan, son directeur. Une opération
menée avec la bénédiction et le
concours de la police cantonale
genevoise, représentée par deux
inspecteurs de la brigade criminelle ainsi qu’un instructeur, champion du monde de full contact.
Il est 8 h 30 lorsque tout commence. Les employés du magasin
sont réunis: certains jouant leur
rôle ou celui de clients de passage,
les autres comme simples spectateurs. «L’attaque va être très rapide, violente verbalement, elle
peut choquer certains, il n’y a aucun danger mais si l’un ou l’autre
se sent mal, qu’il le dise», insiste
Patrick Cremers, directeur des
Ambassadeurs. Deux hommes
apparaissent alors entre la grille et
la porte. Ils portent des gants et
des lunettes. «En temps normal, je
ne les aurais jamais laissé rentrer
avec ces gants, ces lunettes. Et ils

se tiennent trop près l’un de
l’autre: je ne peux pas voir ce que
fait celui de derrière», souffle
l’agent de sécurité. Mais il joue le
jeu et ouvre.
A partir de là, tout va aller très
vite: on n’a guère le temps de comprendre d’où sort ce fusil à pompe
long comme le bras, qu’on entend
déjà le bruit du chargement.
Tchic-tchac. Violences verbales,

Les agents de sécurité, tout à fait réels, maîtrisent les voleurs. Dans le meilleur des cas, la police arrive
sur les lieux d’une effraction quatre minutes après le déclenchement de l’alarme.
GENÈVE, 14 JUILLET 2004
Une éternité pour les employés à
terre, une arme sur la tempe.
«Je m’étais pourtant préparé
mentalement hier soir, relate un
employé: la seule chose que je devais faire c’était appuyer sur le bouton d’alarme. Et là, dans l’action, je
ne pensais plus à rien.» Il n’est pas le
seul: l’homme chargé d’alerter la
police en avait oublié le numéro de
téléphone. Quant à la jeune fem-

«L’attaque va être très rapide, violente
verbalement, elle peut choquer certains»
insultes, cris, les «acteurs» mis à terre, la jeune femme derrière le
comptoir sommée, sous la menace
du fusil, d’ouvrir la vitrine, de remplir une mallette de montres et de
vider la caisse. Vite, plus vite. Elle
est blême. Les pseudo-braqueurs
s’enfuient par la porte de derrière.
La sentinelle se relève, demande
qu’on actionne l’alarme et qu’on
appelle la police. Deux coups de
feu (à blanc). Les pseudo-malfrats
sont arrêtés, menottés. Et voilà.
L’opération n’aura duré que
trois minutes – «une minute et demie de trop», selon un inspecteur.

me, la seule à avoir vu l’agresseur
de près, elle était incapable de le décrire aux inspecteurs. «Je ne l’ai
même pas vu: j’ai juste entendu sa
voix et j’ai fait ce qu’il m’a dit.»
Ces «absences», c’est ce que les
inspecteurs appellent l’effet «tunnel». «Les gens sont mis dans un
état de stress tel que les sens sont diminués, la vision se restreint, la réflexion devient difficile. Ça nous
arrive aussi. C’est pour ça qu’on
s’entraîne: pour être préparés»,
confie l’un d’eux. D’où l’intérêt de
cette simulation.
Surtout depuis quelques années,

avec cette résurgence des braquages. «Cela faisait longtemps
qu’on avait plus vu ça, relève un
policier. Avant, on assistait plutôt
au coup de bélier, une spécialité italienne.» Aujourd’hui, ces professionnels appartiennent à des réseaux internationaux. Comme les
braqueurs de Gübelin et de Patek
Philippe? Les policiers se retranchent derrière le secret professionnel. «Nous sommes sur des
pistes…» Ils n’en diront pas plus.
La leçon à retenir de cette opération? La première, primordiale, est
qu’en cas de braquage, on doit
prendre soin de soi et ne rien tenter
qui risque de mettre autrui en danger. Cela nécessite une parfaite cohésion de l’équipe. «Face à une
arme, on ne joue pas aux héros: on
se couche et on obéit, lance un inspecteur. Les agresseurs sont sous
un stress maximum et le moindre
problème peut les faire déraper.»
Dans le meilleur des cas, la police
peut arriver dans les quatre minutes
après l’alerte. Le vrai problème, ensuite, c’est de gérer l’interpellation.
Quand elle peut avoir lieu. D’où
l’importance des témoignages et
surtout des témoins oculaires, comme ceux qui ont permis de mettre la

main sur les braqueurs de Gübelin.
«L’arrestation doit se faire à l’extérieur du magasin pour éviter les
prises d’otages comme il y en a eu
dans la fin des années 1980.»
Mais la sécurité la plus efficace,
c’est la prévention: tant que la porte
n’est pas ouverte, on peut changer
le cours des choses. «Quand on a
un doute sur des personnes, on ne
doit pas les laisser rentrer. Mieux
vaut vexer des clients que risquer
une attaque», insiste Patrick Cremers. «Les auteurs qui sont déterminés à faire un braquage ne décident pas de venir tel jour à telle
heure. Ils repèrent les ambiances»,
explique un policier. Les moments
les plus critiques? «L’ouverture, la
fermeture, et l’heure du déjeuner. Il
faut se méfier des moments calmes,
ajoute-t-il. On ne peut pas être vigilant à 100% toute la journée, mais
on doit montrer qu’on est attentif à
la sécurité.»
Il est près de midi. Les inspecteurs s’éclipsent. Ils ont une enquête en cours: le braquage de l’armurerie de la rue du Diorama. «On ne
sait pas combien d’armes ont été
dérobées. Soit elles sont destinées à
la revente, soit elles serviront à un
braquage…»
■

BERNE • Bienne proroge l’interdit prononcé après l’éboulement du 6 juin 2003. Un diagnostic géologique
a été fait, des travaux sont nécessaires et la Ville demande la modification du statut juridique du chemin

VAUD • Les employés de l’une des compagnies de
taxis du chef-lieu dénoncent leurs conditions de travail

Dangereuses, les gorges du Taubenloch restent fermées

Guerre des taxis à Lausanne:
des chauffeurs au bout du rouleau

L

a balade est magnifique et
aisée, le décor d’une féerie
sauvage, au milieu d’impressionnantes falaises parfois
en surplomb. Trois kilomètres
de sentier, en pente douce, de
Boujean, au nord de Bienne, jusqu’à Frinvilier, direction Tavannes. Le parcours suit la Suze
et ses tourbillons, qui ont creusé
la cluse à travers le premier pli
du relief jurassien.

Chutes de pierres
Depuis une année, le sentier est
fermé. Le 6 juin 2003, après un
gros orage, un bloc d’un mètre
cube de roche s’est détaché de la
paroi et s’est écrasé au milieu du
chemin, entraînant avec lui deux
arbres. Il n’y avait heureusement
personne à cet endroit. La voirie
de la Ville de Bienne a interdit
l’accès au chemin des gorges.
Ce n’était pas la première fois
qu’un rocher se détachait des
parois. Le 15 août 1998, ce fut la
tragédie. La chute d’un bloc de
pierre a tué un garçon de 8 ans,
✶✶✶

en balade avec trois mères de famille et neuf autres bambins,
dont trois ont été blessés.
Le président de la Société des
gorges du Taubenloch, responsable à l’époque de l’entretien du
chemin, a été condamné à une
amende de 3000 francs pour homicide par négligence et mise en
danger de l’intégrité corporelle
d’autrui. La justice lui reproche de
ne pas avoir pris les mesures adéquates après un autre incident, en
mars 1998, qui n’avait pas fait de
victime. Mais qui aurait dû constituer un signal d’alarme et déclencher un examen géologique. La
société des gorges s’était limitée à
dégager le passage.
Héritière du site, la Ville de
Bienne ne prend aucun risque.
Sitôt l’incident du 6 juin 2003
connu, elle a interdit l’accès pédestre aux gorges et amorcé une
analyse globale de la situation,
constatant que les mesures prises
antérieurement pour sécuriser le
chemin étaient insuffisantes.
Le diagnostic géologique ré-

vèle qu’il «existe un risque de
chutes de pierres permanent sur
toute la longueur des gorges». «Il
s’agit de définir un concept de
sécurité», précisent les services
du municipal biennois responsable des Travaux publics,
Ulrich Haag.

Réouverture
au printemps 2005?
Ce n’est pas tout. Bienne demande la révision du statut juridique du sentier: «Il s’agit de clarifier dans quelle mesure les
personnes qui empruntent ce
chemin doivent en assumer la
responsabilité en cas de dommages.» La Ville préconise la reclassification du parcours, pour
le faire passer de chemin de randonnée en sentier de montage.
Aux risques et périls des promeneurs. L’opération revêt «une
importance primordiale», dit la
commune. Disposée, dit-elle, à
diffuser l’information «sur les
dangers et la responsabilité
propre des randonneurs».

Pas question, dans ces conditions, de précipiter la réouverture du sentier cet été, comme cela
avait été promis en automne
2003. Des travaux de stabilisation interviendront l’hiver prochain, pour autant que le parlement de la Ville libère les crédits.
Et les adaptations juridiques
doivent être menées à terme.
Dans le meilleur des cas, le sentier des gorges du Taubenloch
sera accessible au printemps
2005.
La Ville ferait-elle montre de
prudence excessive? La question taraude quelques randonneurs impatients. Qui s’interrogent: en janvier 2004, 25 tonnes
de roche s’étaient décrochées
des mêmes falaises du Taubenloch, s’écrasant sur l’autoroute,
sans faire de victime ni de dégâts. Une fois les cailloux débarrassés et le site inspecté par les
géologues, la route a été rouverte
à la circulation, comme si de rien
n’était.
Serge Jubin

L

a guerre des taxis lausannois coûte cher aux
chauffeurs salariés. Le
conflit, né de l’existence de deux
centrales d’appel, leur ampute le
tiers de leur revenu. La plupart
atteignent à peine un salaire net
de 2500 francs. Salariés de cinq
entreprises réunies sous la bannière d’Intertaxis, les chauffeurs
n’en peuvent plus. «En effectuant dix heures par jour, j’arrive
à peine à un salaire mensuel net
de 2138 francs sur les six derniers mois, vacances et jours fériés compris», a expliqué à la
presse l’un deux, mercredi.
Quelques chauffeurs ont approché le syndicat FTMH. Ils
ont aussi formé une association
de défense du personnel. Ensemble, ils demandent que cesse
le conflit des centrales d’appel et
qu’un seul numéro persiste.
Secrétaire régional de la
FTMH, Pierre-Yves Maillard
ajoute: «Peu nous importe quelle
centrale subsiste, mais il est vital

pour tous qu’il n’y en ait plus
qu’une.» Les cinq patrons se
sont associés au syndicat et au
personnel pour établir une déclaration commune allant dans
cette voie.
Ces employés dépendent de la
nouvelle centrale Intertaxis,
créée par leurs cinq patrons et
choisie en 2002 par Lausanne
comme unique central d’appel
des taxis A de la région. Mais la
coopérative Taxi Services, exploitant du numéro unique jusqu’alors, a refusé de fermer sa
ligne.
Ainsi Taxi Services a gardé le
numéro que les gens ont l’habitude d’appeler. Les 140 véhicules et 190 chauffeurs, en grande majorité des indépendants,
sont surchargés et les usagers attendent plus longtemps. De son
côté, Intertaxis peine à imposer
son propre numéro. Ses 210
chauffeurs (pour 110 véhicules)
ne font pas assez de courses.
ATS

