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La problématique de la circulation du cash

« Alors ça, je ne l'accepte pas ! », grogne le maire de Polisy. Il est près de 8 h du matin
vendredi dernier, et les vendanges commencent mal pour le premier magistrat de ce village
du Barséquanais. Viticulteur de son état, il vient de voir sa camionnette, qui acheminait les
cueilleurs vers ses vignes, stopper nette par les gendarmes.
En cause, un contrôle technique dépassé depuis deux ans : « Je n'utilise jamais ce véhicule.
On l'a juste ressorti pour la récolte », se justifie l'élu. « Le problème, c'est que s'il arrive un
accident, c'est la responsabilité du propriétaire du véhicule qui est engagée. Et si celui-ci est
en défaut, il n'est pas couvert par l'assurance. C'est la facette « code du travail » de nos
contrôles, organisés dans le cadre du plan champagne. Ce n'est pas toujours bien vécu et
cela ne nous fait pas plaisir, mais nous préférons intervenir en amont plutôt qu'après un
accident », souligne le capitaine Pierre, commandant de la compagnie de gendarmerie de
Bar-sur-Aube.
Entré dans sa phase opérationnelle vendredi dernier, le plan monte doucement en
puissance, au rythme des vendanges.

Sur réquisitions du procureur

Vendredi dernier, seize militaires, en plus des patrouilles classiques, étaient répartis sur trois
points de contrôles routiers.
Dès aujourd'hui, ils seront trente-deux, sur les routes, dans les campements, près des
commerces et même dans les airs, avec le renfort d'un hélicoptère.
Les gendarmes interviennent sur réquisitions du procureur de la République et peuvent ainsi
relever les identités et fouiller les véhicules, en plus des traditionnels contrôles d'alcoolémie.
Même si cela s'avère parfois problématique, comme avec ces cinq Polonais, arrêtés sur le
bord de la route : « Quelqu'un parle un peu polonais ou même allemand ? », interroge un
militaire.
Et même lorsque la barrière de la langue disparaît, ce n'est pas toujours évident de procéder
aux contrôles, comme avec ces gens du voyage, sans leurs papiers d'identité : « Vous
relevez les noms et vous irez vérifier leurs identités ce soir chez l'exploitant », ordonne le
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capitaine Besin, chef de la brigade de Bar-sur-Seine.
 

Hausse de 50 % de la population

Au-delà des contrôles routiers, les gendarmes interviennent sur les camps de gens du
voyage mis en place sur des terrains communaux, comme aux Riceys : « Les installations
sont contrôlées pour savoir si elles respectent bien les normes. Nous demandons aux
personnes de nous fournir leur livret de circulation puis nous passons leur identité au fichier »,
détaille le capitaine Pierre.
Selon les chiffres de la gendarmerie, près de 10 000 personnes, issues de la communauté
des gens du voyage, avaient été recensées durant la période des vendanges l'an passé. Au
total, près de 28 000 saisonniers avaient été recensés. S'ils devraient être moins nombreux
cette année étant donné les intempéries qui ont touché le vignoble, la population de la
circonscription (56 000 habitants) devrait augmenter de 40 à 50 %. Déjà largement
mobilisés sur les cambriolages, les gendarmes peuvent également s'appuyer sur un peloton
de gendarmerie mobile. C'est toujours bon à prendre.
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