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Chute d’une star de l’antigang
Le 29 septembre 2011, Michel Neyret, charismatique directeur
adjoint de la PJ de Lyon, est arrêté à son domicile par l’IGS. L’affaire
Neyret est en marche. Ce livre raconte les dessous de ce dossier :
c’est l’histoire d’un super flic, passionné et épris d’action, patron
de l’antigang de Lyon à 29 ans et qui le restera vingt ans. Un chef
incontesté, adulé par ses équipes comme par ses supérieurs
et qui obtient des résultats à n’importe quel prix. Réactivité,
virtuosité dans la résolution d’enquêtes sensibles et innovations
technologiques, la griffe Neyret lui vaudra de beaux succès.
Pourtant, Neyret a sa part d’ombre et sera révoqué, suspecté
de corruption, de trafic de stupéfiants, de violation du secret
professionnel...
Qui a fait tomber le commissaire ? Quels sont les éléments
retenus par la police des polices ? Qui aura manipulé qui ? Dans
une enquête captivante émaillée d’anecdotes où l’on découvre de
grandes figures du banditisme, Richard Schittly dresse le portrait
de celui qui était considéré comme «le meilleur flic de France» et
nous raconte une certaine histoire de la PJ.
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LES POINTS FORTS
• Une parution d’actualité avec
l’ouverture du procès en appel de
Michel Neyret (prévue le 25 janvier
2018)
• Le livre de référence sur l’affaire
Neyret, l’affaire de police la plus
médiatique de ces dernières années
• Un document révélant des
anecdotes hautes en couleur sur
les grandes figures du banditisme
français
• Une première parution poche pour
ce document paru aux éditions
Tallandier en 2016 (6 000 ex vendus)
• Une personnalité charismatique et
trouble, digne des plus grands héros
de polar

L’AUTEUR
Reporter au service «justice faits-divers» du quotidien Le Progrès de Lyon et correspondant du Monde à Lyon, Richard Schittly a côtoyé professionnellement
Michel Neyret durant quinze ans. Il a publié L’Histoire vraie du gang des Lyonnais à La Manufacture de livres.

