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La brigade canine genevoise est sur le terrain
24 heures sur 24. Recherche de stupéfiants,
d'explosifs, cambriolages constituent son quotidien.
Septante-six kilos de drogue ont été saisis en 2016
grâce à la truffe de ses chiens. «L illustré»
a patrouillé de nuit avec ces binômes à deux
et quatre pattes particulièrement soudés.
Photos IE RE\ ILL \RD REZ( FURIE].

La brigade canine genevoise est sur le terrain24 heures sur 24. Recherche de stupéfiants,
d'explosifs, cambriolages constituent son quotidien.Septante-six kilos de drogue ont été saisis en 2016grâce à la truffe de ses chiens. «L'illustré»a patrouillé de nuit avec ces binômes à deuxet quatre pattes particulièrement soudés.

Photos JEAN REVILLARD/REZO-
Texte PATRICK BAUMANN
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U BORD DU RHÔNE
Willow, le chien de Julien,

Va flairé du cannabis caché
sous une pierre. Proche du
pont de la Coulouvrenière,

d le quartier est truffé de
dealers qui cachent la

.drogue à divers endroits.
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AU BORD DU RHÔNE
Willow, le chien de Julien,
a flairé du cannabis caché

sous une pierre. Proche du
pont de la Coulouvrenière,

le quartier est truffé de
dealers qui cachent la

drogue à divers endroits.
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À L'AÉROPORT Jazz, 7 ans, est un chien spécialisé en
explosifs. Avec Raphaël, son maître-chien, il intervient

souvent% l'aéroport7aanehs conférences internationales
ou des chambres d'hôtel de per.onnalités de pals. âge.

À L'AÉROPORT Jazz, 7 ans, est un chien spécialisé en
explosifs. Avec Raphaël, son maître-chien, il intervient

souvent à l'aéroport, dans les conférences internationales
ou des chambres d'hôtel de personnalités de passage.
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tAIR SANS FAILLE Willow, 8 ans, a repéré des effluves
cannabis au-dessus de ce portail. Son maître y découvrira

4uelques.s ets planqués par un dealer; 77% de taux de
yens engagés dans la recherche de stupéfiants'

BLAIR SANS FAILLE Willow, 8 ans, a repéré des effluves
-de cannabis au-dessus de ce portail. Son maître y découvrira
quelques sachets planqués par un dealer; 77% de taux de
réussite des chiens engagés dans la recherche de stupéfiants!
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e mbreux t ées jalonnent l'histoire
rigade . On ne l'intègripas

liement faut avoir déjà tfavaillé
s comme ol ter pour postuler.

13 chiens pros et 6 en formation, une brigade d'élite
La brigade canine exige
évidemment que le policier
possède un certain physique;
le conducteur de chien doit
courir avec lui et le garder
toujours à vue. C'est lui qui

choisit son chiot dans un
chenil selon des critères
précis. Plusieurs fois par
année, la brigade rencontre
ses homologues français pour
des entraînements en com-

mun. Le berger allemand est le
chien le plus utilisé à cause de
sa polyvalence. Aujourd'hui,
la brigade compte 13 chiens
opérationnels, 6 en formation,
dont un qui passe son examen
à la fin du mois. Un tiers des
chiens est spécialisé dans la
traque aux explosifs, deux
tiers pour les stupéfiants. Ils
sont engagés dans 5,1% des
interventions policières.

PR IX De nombreux trophées jalonnent l'histoire
de la brigade canine. On ne l'intègre pas si
facilement puisqu'il faut avoir déjà travaillé

trois ans comme policier pour postuler.
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ENTRAÎNER
LE FLAIR

Raphy utilise à
l'entraînement des

SOKKS, buvards
impregnés de

molecules d'explosifs
Qui ne déclenchent

pas les systèmes de
détection.
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2016: un engagement canin sur deux est un succès
Un chien est capable de retrou-
ver un simple portable perdu
dans un champ ou placé, même
en hauteur, sur une branche
d'arbre. «Chaque objet, explique
le brigadier Richard Rentsch, res-
ponsable technique, produit une
molécule d'odeur que l'humain
est bien sûr incapable de détec-
ter.» Gun, chien spécialiste en
investigation criminelle, est, lui,

capable de détecter des effluves
de cadavres ou de traces de sang
invisibles à l'oeil nu. Rappelons
que c'est Fox qui a retrouvé le
corps de la malheureuse Adeline,

dans les bois de Versoix. En géné-
ral, les chiens stups ont en mé-
moire une cinquantaine d'odeurs
et sont capables de détecter aussi
les billets de banque. Ils ont à leur
actif plusieurs dizaines de milliers

de francs chaque année lors de
perquisitions. Dans certains cas,

l'animal peut recevoir l'ordre
d'agripper un individu pour un
«mordant». Il est entraîné à sai-
sir aux jambes pour faire chuter.
Mais doit relâcher impérative-
ment dès qu'il en reçoit l'ordre.
Chiens et maîtres sont évalués
tous les six mois sur ce point.

EN FORMATION
Lito, 9 mois, avec José, son
maitre-chien. Pendant dix-huit
mois, il va recevoir une
formation sur la défense,
le flair et l'obéissance, et se
familiariser avec les bruits,
notamment les détonations.
Vient ensuite la spécialisation
en stupéfiants ou explosifs qui
dure de quatre à six mois.
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SPÉCIALISTE
PISTE FROIDE
Arley, 4 mois (récompensée
au Parfait par Freddy), est
un chien de chasse rouge de
Hanovre au flair si fin qu'il lui
permet de retrouver des
personnes disparues en
humant le sol, même une
semaine après, alors qu'un
berger allemand en perd la
trace au bout de quelques
heures.
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CHEZ LE MÉDECIN Alerte aux intrus en début de soirée sur le balcon d'un cabinet
médical du quai Wilson. Jazz fait le tour des lieux. Manifestement, aucun vol
ni déprédations constatés. La brigade doit néanmoins intervenir sur chaque réquisition.

Texte PATRICK BAUMANN

ous voilà embarqués
pour la patrouille de
nuit avec le briga-
dier chef de groupe
Raphaël, dit Raphy, et
Chadly, de la brigade
canine genevoise.
Seize ans d'expérience

au compteur pour le premier,
alors que le deuxième, encore
stagiaire, portera d'ici à quelques
semaines l'uniforme noir et les
galons de cette brigade spéciale. A
l'arrière de la voiture, Jazz, 7 ans,
le berger allemand de Raphy,
trépigne d'impatience alors que
nous démarrons au quart de
tour. «Tu vas te calmer?» lance
le policier, gouailleur, un dur en
apparence mais qui, comme tous
les conducteurs de chiens, ne
fait qu'un avec son animal. Pour
Raphy comme pour ses 17 collè-

gues, la brigade canine, c'est le
top, il n'en changerait pour rien
au monde. «J'aime la variété du
travail, nous allons partout où le
chien peut aider nos collègues.
Sur une scène de cambriolage,
rechercher des objets volés qui
permettront peut-être grâce à
l'ADN de retrouver le voleur. Jazz
est spécialisé dans la recherche

d'explosifs mais il est aussi formé,
comme tous les autres chiens, à
pister un homme, l'appréhender,
tout cela grâce à un entraînement
fondé sur le jeu et la récompense.
Nos chiens ne sont jamais agres-
sifs. Jazz peut avoir intercepté un
voleur la nuit et se promener le
matin avec mes enfants en bas
âge. Il fait partie de la famille»,
affirme Raphy en démarrant
notre voiture banalisée. Chadly,
lui, attend impatiemment le
moment où il va choisir son chiot

dans un élevage. «Et puis ce sera
24 mois de formation!»

Un beau butin
Nous voilà partis. Notre code
d'intervention sera le 26 208. Il
résonnera souvent dans la radio
au cours de cette nuit plutôt
agitée. Nous rejoignons Julien et
Michka dans le quartier Seujet-
Jonction réputé pour être une
scène de drogue. Willow, 8 ans,
le berger de Julien, est spécialisé
dans les stupéfiants. Sa truffe
vous déniche à peu près tout ce
qui se vend d'illégal, du shit à
l'ecstasy. En une demi-heure,
l'animal nous entraîne dans un
véritable gymkhana sous l'oeil
parfois éberlué des passants.
Que ce soit sous une benne, au

pied d'un arbre, au-dessus d'un
échafaudage, à chaque fois, Wil-
low s'aplatit en aboyant dès qu'il
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flaire la drogue. Immédiatement,
son maître lui lance une sorte
de boudin qu'il mâchonne avec
délectation. Sa récompense.
Willow a trouvé l'autre soir
230 grammes d'héroïne dans les
bois.

Ce soir, ce sont des dizaines de
sachets de cannabis cachés par
les dealers qui finiront dans les
locaux de la police. Au loin, des
silhouettes furtives de dealers qui
disparaissent à notre approche.
Un jeu de chat et de souris qui
se reproduit continuellement.
«Mais, ce soir, on leur a bien
pourri la recette», murmure un
Raphy plutôt content. En 2016,
les chiens stups de la brigade ont
découvert 76 kilos de drogue,
pour un total de 67 000 francs!

Direction Vésenaz pour une
alerte cambriolage. Sirène sur le
toit et l'impression d'être dans
une série policière américaine.
Première et certainement der-
nière fois de ma vie que je par-
cours les quais à plus de 100 km
à l'heure. Jazz ne bronche pas
dans sa niche d'acier. On se
précipite vers la villa mais la pro-
priétaire refuse d'ouvrir le por-
tail. Chadly ne se démonte pas
à l'interphone. «Madame, nous
sommes la police, il y a peut-être
des cambrioleurs chez vous.»
La porte reste close. Peur d'avoir
affaire à de faux policiers? Une
attitude de plus en plus fréquente

qui complique la tâche des gen-
darmes. Ni une ni deux, Raphy

fait passer son chien par-dessus
la clôture et l'enjambe à son tour.
On suit. Jazz, truffe à terre, fait le
tour du propriétaire; mais rien,
fausse alerte. Un voisin un peu
trop rapide à composer le 117...

Le temps d'un plat de spa-
ghettis bobo convivial avec les
collègues du poste des Pâquis,
nous voilà dans un cabinet
médical qui semble avoir été
visité par des intrus. Pas de
déprédations ni de vol. Puis c'est
un démarrage express vers Ver-
nier. Deux gardiens de nuit ont
constaté une effraction dans un
garage qui vend des voitures de
luxe. Les vigiles pointent devant
nous la vitre fracassée. «Ils
sont peut-être encore dedans»,
avertit Raphy qui nous enjoint
d'enfiler nos gilets pare-balles.
Atmosphère lugubre; on avance,
pas très rassurés, à la suite
des policiers et du chien dans
d'immenses hangars obscurs.
Soudain, un bruit étrange. Le
chien s'immobilise au pied d'une
jeep 4x4 dont le moteur tourne
encore. «Ils ont été interrompus
par l'alarme», constate Chadly.
Dix minutes plus tard, la brigade
scientifique relève les traces
d'ADN sur le volant et les sièges.
A l'extérieur, Raphy court déjà
avec son chien tout autour du
bâtiment. «La piste s'arrête là,
dit-il en pointant une rue. Ils
sont certainement partis en voi-
ture!»

Arsène Lupin à Veyrier
1 heure du matin. Après avoir
prêté main-forte à des collè-
gues sur une scène d'accident
et un coma éthylique au jardin
Brunswick, les conducteurs de
chiens profitent d'entraîner Nor-
kiss, 11 mois, moins expérimenté
dans les locaux du centre de
formation de la police, à Carouge
en attendant la prochaine réqui-
sition. La fatigue commence à se
faire sentir. «Ce que je déteste
le plus, c'est quand les yeux se
croisent», sourit le brigadier.

Quelques cafés plus tard, on
se retrouve en pleine réunion
secrète avec d'autres policiers
dans les bois de l'roinex. Objec-
tif: capturer un Arsène Lupin qui
dévalise depuis deux semaines
des villas dans la zone de Veyrier.
L'homme se déplace discrète-
ment à pied ou à vélo, opère à
la chignole et s'évapore dans
la nature. «Il y a deux jours,
Willow l'a pisté avec Julien sur
plusieurs centaines de mètres,
raconte Raphy, mais la poursuite
s'est arrêtée à la frontière!» Nous
planquerons une heure dans
un parking à observer les allées
et venues sur le pont de Sierne
avant d'être appelés au parc
des Bastions où des casseurs de
voitures se sont retranchés. Jazz

«Nos chiens ne sont jamais agressifs.
Tout est basé sur le jeu et la récom-
pense. Mes enfants promènent Jazz»
Raphaël, maître-chien
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RÉUNION SECRÈTE Quelques heures avant l'aube, conciliabule avec des collègues
d'autres brigades dans les bois de Troinex. Objectif: capturer l'Arsène Lupin qui dévalise
des villas du secteur de Veyrier. Un chien l'a pisté, mais l'homme a passé la frontière.

suit leur trace à la longe avec
Raphy qui court derrière. Les
casseurs vont se rabattre à la
sortie du parc, là où les attend
une autre brigade... Bingo! Pas
trop le temps de respirer, il faut
filer à Soral, campagne gene-
voise, pour un cambriolage en
cours. Un voleur s'est retrouvé
nez à nez avec le propriétaire
de la villa qui vient d'appeler le
117. Heureusement, les routes
sont désertes à cette heure-là.

Sur place, Jazz repère immédia-
tement la trace du voleur sans
ménager son excitation. Chadly
le trentenaire et Raphy le quadra
décollent au pas de course à un
rythme impossible, avouons-
le, à tenir. Ils vont courir ainsi
3 kilomètres dans les bois avant
de revenir bredouilles et frustrés.
La frontière, encore une fois, a
stoppé net l'élan du chien et des
hommes.

Retour au QG. Il est 5 heures
du matin. Hommes et bêtes sont
fatigués mais il y a encore des
rapports à écrire en attendant la
relève. Les conducteurs de chiens
travaillent 24 heures sur 24. Ce
n'est que partie remise pour
notre Arsène Lupin. En 2017,
Raphy, Jazz et tous leurs collè-
gues comptent bien mettre la
main sur lui!
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CHERCHER LE VOLEUR Séquence adrénaline en milieu de nuit. Jazz et son
maître inspectent les locaux d'un garage dans le quartier de Vernier où une tentative
de vol vient d'être commise. Les voleurs sont peut-être encore dans la place.
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