
LA MORT D�UN CONVOYEUR
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Un matin de novembre à Brest

La nuit est encore là et une pluie fine scintille à la lueur du 
réverbère qui éclaire le parking de l’immeuble. Antoine regarde
par la fenêtre de la cuisine ce spectacle monotone : plongeon
dans des pensées encore troublées depuis lundi, lundi dernier...

Mines sombres des mauvais jours, discussions sur les quais de
déchargement, en retour de tournées, rien ne va plus. 

– Encore un ! Encore un mort ! Un jeune convoyeur de Paris,
enrage Le Guen, le délégué. Sortie d’un centre commercial,
rond-point, camion bloqué et fusillade… Il est tombé. L’attaque
a eu lieu vers 10 heures ; pour le moment, pas plus d’informa-
tions...

Entrecoupé par le vrombissement des véhicules blindés, un 
silence pesant s’installe dans le garage. Assommés par cette 
terrible nouvelle, tous restent regroupés au milieu du quai de
déchargement pour partager leur tristesse et leur rage intérieure
devant la gravité de l’événement. La « famille » des convoyeurs
a été touchée par la disparition injuste et cruelle d’un des siens. 

– Ras-le-bol ! S’il faut partir en tournée la peur au ventre, vaut
mieux pointer au chômage !

– Depuis que je fais ce métier, je n’ai jamais vu ça. Toutes ces
attaques de camions blindés, des convoyeurs blessés, plusieurs
collègues qui meurent ces derniers mois. Et demain, à qui le
tour ?
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Le « gang des véhicules blindés » serait à l’origine de toutes
ces agressions. Cela dure, et pourtant aucune trace, aucun 
indice, aucune arrestation, aucun suspect et très peu de témoi-
gnages constructifs. 

D’autres attaques, peut-être d’autres morts suivront. L’impu-
nité encourage les malfaiteurs à récidiver.

Devant cette série d’attaques violentes, un sentiment d’im-
puissance et un relent de colère dominent devant ce vide : pas
le moindre début de piste pour arrêter cette hémorragie.

Le quai de déchargement est un peu trop silencieux aujour-
d’hui. 

Réagir, crier de désarroi ! Les municipalités devraient prendre
la véritable mesure de la dangerosité de leur métier… La police
pourrait surveiller de plus près les convois de fonds… ; beau-
coup d’actions sont à engager pour éviter ces catastrophes.

– Et ces valises embarquées dans nos camions, ces nouvelles
technologies promises par la direction, ce décret destiné à
mieux nous protéger, que fait le gouvernement ?

Chacun, l’un après l’autre, exprime sa colère devant ce drame
injuste.

Mardi matin, toujours sur les quais du centre fort. Avant le 
départ des camions. Les journaux télévisés de la veille alimen-
tent les conversations : commentaires des images du camion
éventré par une explosion, des déclarations des convoyeurs 
parisiens ou de quelques témoins. 

« Le choc violent provoqué par la charge explosive posée par
les malfaiteurs serait à l�origine du décès du convoyeur, préci-
saient les journalistes. Ses collègues d�équipage, encore sous le
choc, sont gardés en observation à l�hôpital. Ils auront proba-
blement à subir un suivi psychologique prolongé. » 

Comme pour chacun de ces drames, la solidarité des
convoyeurs est très forte ; ils sont prêts à aider la famille comme
si c’était la leur.
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Le jour des obsèques, probablement jeudi, toutes les agences
de transport de fonds resteront fermées mais aucun mouvement
de grève n’est à l’ordre du jour.

Et pourtant, ce matin la colère monte à Brest : « Le gouver-
nement n’agit pas assez vite ! Pour quand des mesures concrè-
tes pour protéger nos tournées ? Pour quand des investissements
pour renforcer la sécurité de l’accès aux banques ? Une seule
solution pour sensibiliser le gouvernement : la grève, la grève
illimitée ! »

La grève ne règlera rien, une délégation de convoyeurs sera
reçue au ministère de l’Intérieur la semaine prochaine. A Brest,
tout le monde attendra de connaître les résultats de ce rendez-
vous.

Un grand nombre partage cette colère, et pourtant, le travail
reprend au centre fort et les camions l’un après l’autre, partent
en tournée.

Kerléat est le chef du centre fort de Brest. C’est un ancien de
la maison. Il a commencé sa carrière comme convoyeur à 
Rennes, puis, après avoir monté tous les échelons, il a été
nommé à son poste actuel. Très présent sur les quais de charge-
ment au départ et à l’arrivée des camions, il a la réputation 
d’être proche de ses hommes, d’être aimé et respecté par son
équipe. 

Mercredi matin, réunion du personnel à midi : 
– C’est confirmé, le « gang des véhicules blindés » est une

nouvelle fois mis en cause. Après Marseille et Toulon en juillet
et septembre, il signe cette nouvelle agression. Le commissaire
Leroy, chargé de l’enquête, aurait, semble-t-il, quelques indices.

« Même si nous sommes dans une région jusqu’à présent
épargnée, soyez vigilants. Nous ne sommes pas à l’abri d’une
attaque. Ne laissez de côté aucun détail suspect lors de vos tour-
nées… Votre vie et la vie de vos collègues pourraient en faire
les frais. Les malfrats ne font pas de sentiments.
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« Notre direction générale a décidé de tout faire pour que les
coupables de ce crime affreux soient vite retrouvés. Elle offre
une récompense de 150 000 euros à la personne qui permettra
l’arrestation des malfaiteurs.

« Les obsèques de notre collègue auront lieu jeudi à Saint-
Ouen en région parisienne et chaque centre fort de province y
sera représenté par un convoyeur. Je vous demande de choisir
celui qui nous représentera. »

Jeudi, train matinal pour Paris. A Saint-Brieuc, puis à Rennes
et enfin au Mans, Antoine est rejoint par d’autres convoyeurs.
Vers 11 h 30, arrivée à la gare Montparnasse. 

Sur le parvis de l’église de Saint-Ouen, une immense foule,
constituée essentiellement de convoyeurs ; tous ont revêtu leur
uniforme. Au-delà du niveau d’émotion et de recueillement 
partagé, le silence d’une telle marée humaine rend la situation
surnaturelle.

Des journalistes tentent quelques brèves interviews auprès de
syndicalistes connus de la profession ; tous renvoient micros et
caméras à plus tard. 

A l’écart, le commissaire Leroy observe ce triste théâtre 
auquel il devient malheureusement un habitué malgré lui. Peut-
être y trouverait-il une énergie supplémentaire pour combattre
ce malheur. Bientôt, dans l’attente de la cérémonie, repéré par
quelques caméramen, il prend la parole à la place des leaders
syndicaux qui restent silencieux. 

Soudain, le convoi mortuaire apparaît, tentant lentement de se
frayer un passage pour se rapprocher de l’église. La vague des
convoyeurs suit en cortège pour pénétrer dans l’église bientôt
trop petite.

La cérémonie commence, poignante d’émotion, par le sermon
et les quelques mots remplis de sanglots du délégué central.

Et, ces regards tristes et hagards de deux enfants de six et huit
ans, pauvres enfants à qui le transport de fonds vient de voler
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leur papa. Ces regards, Antoine les garde encore en mémoire ce
matin.
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Le Télégramme de Brest est déplié sur la table du petit déjeu-
ner. A la une, la photo de l’arrivée du cercueil entouré d’une 
vague d’uniformes de même couleur sur le parvis de l’église. Au-
dessus, en grand titre, « La famille des convoyeurs en deuil. »

L’édito du journal interpelle Antoine par ces premiers mots :
« Les convoyeurs sont des gens bien. » Antoine se verse un café
et reprend sa lecture :

« Il avait 32 ans, deux enfants et une jolie femme ; sa vie 
semblait sereine jusqu�au jour où, à la sortie d�un centre com-
mercial, son camion blindé a croisé des voyous. Les explosifs
utilisés n�ont pas été assez puissants pour percer l�épaisse 
carrosserie mais probablement assez violents pour propulser ce
jeune père de famille contre la cloison du coffre, provoquant
ainsi l�hémorragie cérébrale à l�origine de son décès quelques
heures plus tard à l�hôpital.

« L�émotion que suscite la mort d�un convoyeur, encore une
fois, nous révolte contre la violence que subit le transport de
fonds en France. Après ce drame, comment les convoyeurs 
peuvent-ils encore trouver le courage de monter dans un 
camion blindé ? Quelle motivation pousse ces hommes à 
affronter le danger au péril de leur vie ?

« Depuis quelques années, certaines sociétés de transport de
fonds ont renoncé à protéger leurs convoyeurs par les armes et
utilisent désormais des véhicules non blindés équipés de valises
à maculation d�encre sur les billets de banque pour dissuader
les voleurs. Nous avons vécu en quelques mois une série 
d�attaques de fourgons blindés, plus ou moins réussies pour
leurs auteurs, plus ou moins violentes voire meurtrières pour
les convoyeurs. Est-ce pour ces raisons qu�il faut aujourd�hui
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rendre les armes et retirer les blindages, aujourd�hui dans ce
monde de délinquance à courbe exponentielle ? Car, ces valises
faciles à dérober, sans meurtres, en menaçant le convoyeur sans
arme et sans défense, ces valises, qui font l�objet d�attaques
chaque semaine, ne sont pas dissuasives aux yeux des malfrats.
Elles ne sont presque jamais retrouvées. Les billets colorés par
l�encre contenue dans ces mallettes n�intimideraient-ils pas ces
voleurs ? Il est vrai que ces attaques ne font pas la une de 
notre journal comme aujourd�hui. Il n�y a pas mort d�homme,
jusqu�à ce jour ; et pourtant ces agressions s�accompagnent
parfois de violence et souvent de traumatismes.

« La plus grande injustice serait de faire disparaître le métier
des convoyeurs armés, certes attaqués aujourd�hui mais dis-
suasifs par professionnalisme au profit du métier de coursiers
non armés de plus en plus agressés du fait de leur vulnérabilité.
Les convoyeurs, si nombreux hier sur le parvis de l�église de
Saint-Ouen près de Paris, pensent que ces valises technolo-
giques pourraient s�ajouter à leur savoir-faire et leur armement
actuel comme des couches de protections complémentaires à
leur blindage, à leurs armes et à leur vigilance. Ils veulent que
ces systèmes de dénaturation de nos billets de banque en cas
d�attaque soient embarqués dans leurs camions blindés.

« Et même si de nombreux assassinats ont endeuillé leur 
profession, même s�ils reconnaissent qu�ils exercent un métier à
risque pas cher payé, ils sont fiers de veiller à la circulation de
notre monnaie fiduciaire, d�avoir un rôle d�utilité publique 
indispensable à la bonne marche de notre économie. Ils veulent,
avec le courage qui les caractérise, tout simplement être recon-
nus, respectés et écoutés pour continuer à protéger les valeurs
qui leur sont confiées. 

« Ce sont des gens bien, nos convoyeurs et nous pouvons en
être fiers. »

Antoine achève son petit déjeuner en ayant trouvé, dans cet ar-
ticle, un peu d’énergie dans ces moments difficiles. Et pourtant,
il s’inquiète de l’escalade de la violence de ces derniers mois : 
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de nombreuses attaques sur des camions blindés et trois collè-
gues morts depuis le début de l’année. 

Quand tout cela va-t-il s’arrêter ?
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– Change de travail, s’il te plaît… 
Paola accompagne ses premiers mots d’angoisse d’un baiser.

En huit années de vie commune, elle a toujours respecté le
choix d’Antoine d’exercer ce métier particulier mais ce matin,
comme si un mauvais présage avait perturbé ses songes noctur-
nes, elle ne peut cacher son inquiétude. 

Lorsqu’ils se sont rencontrés, Antoine venait d’entrer chez
Transmonnaie et sa joie de vivre exprimait le plaisir d’avoir 
enfin trouvé la stabilité après quelques années passées à exercer
des petits emplois sans qualification. Il allait enfin pouvoir
construire son avenir.

D’origine napolitaine, Paola travaillait alors dans un magasin
de photos. Elle resta sous le charme des paroles de ce jeune
homme qui se présenta ce jour-là pour des retirages de clichés
pris lors d’un voyage en Italie : il exprima auprès d’elle un tel
enthousiasme pour son pays d’origine pour lequel, avec une
pointe d’accent, elle gardait un peu de nostalgie, qu’elle accepta
de continuer cette « invitation au voyage », après son travail,
autour d’un verre. 

Puis, suivirent de grandes promenades hivernales sur les 
plages désertées de la région brestoise à courir, à rire et bientôt
à s’embrasser. Les premiers temps, les soirées italiennes où
quelques amis les rejoignaient pour tester leurs savoir-faire 
culinaires étaient fréquentes. Paola lui fit découvrir de nom-
breuses recettes romaines ou napolitaines et lui donna ainsi le
plaisir de cuisiner à l’italienne.

La naissance de Léa fut un grand moment de joie et de com-
plicité. Le bonheur leur allait comme un gant et n’était pas 
décidé à les quitter. Leur « petite puce » a déjà six ans et, en 
septembre dernier, elle a fait connaissance avec l’école pri-
maire.
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– Je suis de plus en plus inquiète pour toi. Ces attaques sont
désormais incessantes et je crains qu’un jour, un coup de télé-
phone m’annonce… l’irréparable comme à la femme de ce 
pauvre convoyeur parisien. Je ne vis plus en pensant aux risques
que tu prends chaque jour et Léa a besoin de son papa pour
grandir en toute sérénité… Je t’en supplie, Antoine, fais-moi
plaisir.

Antoine ferme la porte de son appartement en laissant à
contrecœur Paola sans réponse. Pas de gros câlin de Léa à son
papa ; trop tôt pour la réveiller mais un dernier conseil de Paola,
toujours le même – « sois prudent » – et Antoine rejoint sa
vieille Golf (il faudrait songer à la changer) garée sur le parking
de l’immeuble. 

C’est Paola qui, chaque matin, dépose Léa à l’école distante
de l’immeuble de quelques centaines de mètres. Elle prend 
ensuite un bus qui la conduit rue Jean Jaurès, en plein centre-
ville où se situe le magasin de prêt-à-porter dans lequel elle 
travaille désormais comme vendeuse. Mais aujourd’hui, sous
une bruine qui semble vouloir retenir la nuit sur la ville, son 
trajet est entaché d’une tristesse lancinante, comme un mal 
intérieur, profond et durable. 

« Ce sont des gens bien, les convoyeurs », se répète Antoine
au volant de sa voiture en pensant à ce métier qui l’attend
chaque matin. Mais ce sera différent aujourd’hui, un peu
comme au premier jour d’un nouveau travail. Les plaisanteries
pourtant d’ordinaire si fréquentes sur les quais de chargement
du centre fort ne seront probablement pas à l’ordre du jour. Tous
seront concentrés sur leur travail pour rendre chacun de leurs
gestes le plus professionnel : vigilance à chaque coin de rue de
la ville de Brest, et, au moindre mouvement des piétons, au plus
petit bruit, cette vigilance sera plus que jamais de rigueur.

Et la peur… La peur de mourir, bêtement comme ce
convoyeur de Paris, sans pour autant manquer de professionna-
lisme. Non, pas bêtement mais sans avoir rien fait pour provo-
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quer cette mort, si ce n’est d’être devenu convoyeur ; est-ce une
raison pour avoir peur ? 

A Brest, les camions blindés ne se font pas attaquer. Le Far-
west n’est pas en Bretagne mais en région parisienne et dans le
sud de la France.
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Au vestiaire de l’agence, Antoine retrouve ses collègues de
travail. 

Jean-Yves, trente ans, est son meilleur ami. Ils se sont connus
sur les bancs de l’école où ils ont obtenu le même CAP d’élec-
tricité sans savoir vraiment ce qu’ils voulaient en faire.

Antoine était déjà chez Transmonnaie depuis un an, lorsqu’il
a réussi à convaincre son collègue de poser sa candidature.
Jean-Yves avait intégré sans conviction une entreprise d’électri-
cité de la région et le fait de rejoindre son ami d’enfance dans
le transport de fonds commençait à le séduire : « Tu verras, lui
disait Antoine, c’est surtout un travail d’équipe, une équipe de
copains soudés par la rigueur qu’ils doivent respecter ensemble
pour protéger l’autre. » 

Jean-Yves partage avec Antoine son goût pour le footing et les
sorties en VTT le dimanche matin, le sens de la fête le week-
end – il faisait d’ailleurs partie des premiers amis « désignés »
pour tester ses talents en matière de cuisine italienne. Au travail,
ils essayent le plus souvent de faire partie du même équipage.

Loïc, le plus jeune, vingt-deux ans, est chez Transmonnaie 
depuis deux mois et Antoine est pour lui un véritable tuteur
dans ses premiers pas de convoyeur. Depuis le début de la 
semaine, Loïc semble affecté par la disparition du convoyeur de
l’attaque à Paris. 

Gérard, l’ancien, a vingt-cinq ans de transport de fonds et 
présente toujours son air désabusé : « Depuis le temps que les
choses doivent changer... »

Il attend la retraite ou plutôt le congé… à 55 ans avec impa-
tience. Il avoue souvent avec philosophie :

– On râle, on voudrait que ça change, mais on l’aime bien 
notre métier, même si on ne l’a pas choisi, même si on est tombé
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dedans par hasard. Quitter ce métier pour quoi faire ? Quitter les
copains ? Je ne sais pas comment c’est ailleurs, j’ai dû oublier,
mais ici les copains ça compte.

Agitation sur les quais de chargement de l’agence : un groupe
de convoyeurs essaye de convaincre les autres de cesser le 
travail pour mieux sensibiliser les pouvoirs publics aux
manques de protection de ce métier. 

Le Guen, le délégué syndical, coupe court à toutes les discus-
sions et demande à Antoine de raconter à tous sa journée à 
Paris. L’enterrement, l’émotion de plus de trois cents
convoyeurs en uniforme, la veuve et ses deux enfants, la prise
de parole très touchante du délégué central pendant la cérémo-
nie, la presse, la présence discrète du commissaire Leroy chargé
depuis quelques mois de l’enquête sur les attaques à répétition
de camions blindés… 

Autour d’Antoine s’installe un silence presque religieux. Tous
écoutent ce récit plein d’émotion pour lequel il tente d’exprimer
avec le plus grand réalisme les moindres détails de cette jour-
née.

A quelques mètres de là, Kerléat, le chef d’agence écoute avec
attention le compte-rendu d’Antoine. Solidaire de ses gars dans
ces moments pénibles, il s’inquiète toutefois de la demi-heure
de retard déjà prise sur les tournées du matin et des conséquen-
ces sur le travail de la journée. 

Le Guen reprend la parole en remerciant Antoine pour toutes
ces précisions. 

– Je ne soutiens pas l’idée d’un arrêt de travail sur Brest. Les
représentants syndicaux seront reçus au ministère de l’Intérieur
mardi prochain et les syndicats ont bon espoir de mesures 
législatives concrètes sur les normes et les aménagements de 
sécurité, précise-t-il. Croyez-moi, aujourd’hui, une grève serait
inutile alors que nous ne connaissons pas les résultats de cette
réunion. Nous faisons tourner l’économie et ceux qui nous 
gouvernent le savent ; ils n’auront probablement pas le droit de
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laisser l’issue de cette rencontre de mardi prochain sans déci-
sions concrètes et positives pour l’avenir de notre métier.
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Un peu après 8 h 30, les premiers camions sortent de l’agence.
Antoine est au volant, Gérard et Loïc sont ses coéquipiers.

Dans le transport de fonds, tout est réglementé avec une 
rigueur quasi-militaire et chaque membre de l’équipage a un
rôle bien précis. 

Antoine est chauffeur et il restera au volant de son véhicule
jusqu’au retour au centre fort. Il a bien sûr comme mission de
conduire le camion, mais il doit également veiller à la sécurité,
rester vigilant à tout détail anormal sur la chaussée et garder de
la distance avec les autres véhicules pour conserver sa liberté de
manœuvre en cas de tentative de blocage lors d’une agression ;
à Antoine d’avoir le sang-froid nécessaire et les bons réflexes si
le cas devait se présenter.

Loïc a le titre de garde. A chaque arrêt, il sort le premier du
fourgon, s’assure des bonnes conditions de sécurité sur le 
parcours, dans la banque ou le commerce et avertit le troisième
homme de l’équipage que « la voie est libre » pour une sortie en
toute sécurité des sacs de billets à livrer. 

Gérard est ce troisième homme, appelé chef de voiture ou
messager. C’est lui qui organise la tournée et qui a la responsa-
bilité de prendre en charge ou de livrer les sacs de billets que le
client lui confie ou réceptionne.

Ce matin, tous les trois redoublent de vigilance. Chaque geste
d’Antoine semble mesuré avec précision et son regard démon-
tre une concentration hors du commun. Gérard et Loïc ont, eux
aussi, les yeux rivés sur la route, les piétons pressés et la circu-
lation dense à cette heure. Tout semble leur être suspect. 

Soudain, un camion qui sort précipitamment d’un chantier les
fait sursauter en chœur. Les éclats de rire nerveux de Gérard et
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d’Antoine détendent l’atmosphère : « Zen ! Vigilance d’accord
mais pas de “trouillomètre”, sinon il faut aller voir ailleurs ! »
La rue Jean Jaurès est embouteillée et la bruine persistante ne
facilite pas la fluidité du trafic. Loïc n’a pas desserré les dents
depuis le départ et l’approche interminable du premier point de
livraison, une agence bancaire, semble accentuer l’angoisse 
d’avoir à sortir du camion. 

Pas très rassuré, il effectue sa reconnaissance dans la banque
en multipliant les précautions. Après un moment plus long qu’à
l’habitude, Loïc réapparaît et, d’un regard de marbre, fait signe
à Gérard qu’il peut sortir. Pendant la livraison, il restera le dos
collé à la façade, en alerte, la main sur l’arme, prêt à réagir 
immédiatement. 

La livraison effectuée, il rejoint le camion. Le sourire est 
revenu, les traits sont détendus et il respire enfin normalement.
Loïc est redevenu un convoyeur, un vrai, concentré, vigilant
mais sans peur.

Bientôt, la pluie cesse et les nuages laissent déjà passer
quelques rayons de soleil : c’est comme cela sur Brest. Avec ce
changement climatique, les conditions de circulation se sont
améliorées. Les livraisons et les collectes de fonds se succèdent
sans retard et dans la bonne humeur.
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