CABINET DU PREFET
Service de la Communication

Paris, le 19 juin 2015

INFORMATION ET INVITATION A LA PRESSE

A l’occasion du 50e anniversaire de la brigade de recherche et d’intervention, le ministre de
l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, assistera le 23 juin 2015 à 9h15, sur le parvis de la
bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand (13e), à une démonstration des
techniques d’intervention de la BRI.

La BRI en quelques mots :
Début des années soixante, les vols à main armée et les prises d’otages se multiplient à Paris
et dans sa région. Pour y faire face, les méthodes traditionnelles de travail sont repensées ;
l’idée, anticiper ces actes et non plus les subir, identifier les futurs auteurs et les interpeller
lors de leur passage à l’acte. La section de recherche et d’intervention voit ainsi le jour ; elle
est rebaptisée BRI en 1966.
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Egalement connue sous le nom d’« antigang », il s’agit du seul service qui allie missions de
police judiciaire (surveillance, identification, filature et collecte de preuves) et missions
d’intervention en situation de crise.
Son domaine de compétence : la criminalité organisée, le grand banditisme, les interpellations
en flagrant délit, l’assistance à d’autres services de police, l’intervention en situation de crise.
A cette occasion (prise d’otages, forcenés, etc.), elle peut intervenir avec l’appui d’autres
unités de la préfecture de police sous la forme de la brigade anti-commando (BAC). La BRIBAC est l’une des trois composantes de la force d’intervention de la police nationale (FIPN)
avec le RAID et les différents groupes d’intervention de la police nationale (GIPN).
Pour la première fois, en janvier dernier, la BRI est ainsi intervenue en formation FIPN avec
le RAID dans le cadre de la prise d’otages de l’Hyper Cacher, porte de Vincennes (12e).

Le programme :
9h00 : arrivée du ministre de l’Intérieur
9h15 - 9h45 : démonstration sur le parvis
10h00 : présentation des différents ateliers BRI au salon Belvédère situé au 18e étage de la
tour 2 de la BnF
10h20 : discours du ministre de l’Intérieur

