Clownerie brigadière déambulatoire tout terrain

Qu’est-ce que la Brigade d’Intervention en Territoire Extérieur ?
Définition
La B.I.T.E., première brigade auto-entreprenariale victime de l’ubérisation en marche, est
composée de deux brigadiers étrangement accoutrés, képis et gros manteaux en laine dépareillés, bottes
en caoutchouc jaune (car la brigade évolue tant en zone urbaine pavée qu’en milieu spongieux rural et/ou
marécageux).
La brigade déambule et interpelle les quidams aux agissements suspects, contraventionne les infractions,
offre ses larges conseils avisés, renseigne, questionne, et instruit altruistement le citoyen dans le besoin. En
somme, elle entre en contact verbalement, auditivement, oculairement et physiquement avec la population
civile mouvante, statique et/ou semi-stagnante.

Missions
Elle veille, surveille, observe, scrute, inspecte, cherche, interroge, décèle, enquête, contrôle,
examine, dépiste, ausculte, sonde, investigue, épie, traque, détecte, fouille, décortique etc...
toujours avec courtoisie. Ses missions sont au nombre incalculable d’infiniment beaucoup. En voici une
liste non exhaustive mais représentative :
- maitriser les échaufourrées occasionnées par des citoyens consentants ou non-consentants suite à des
injures verbales ou autres sentiments acrimonieux.
- assurer la sécurité protectrice et/ou la protection sécuritaire des citoyens en présence aux environs.
- Infliger des pénalités pécuniaires ou autres aux olibrius contrevenants à la conformité de la législation
populaire.
- examiner minutieusement le contenu des contenants suspects (en relation avec la CCCC Compagnie de
Contrôle du Contenu des Contenants)
- contrôler assiduement les chômeurs en flagrant délit d’inactivité récidiviste de type «glande prolongée»
- observer auditivement, de manière acoustique et furtive les conversations à fort potentiel inquiètant
(par le biais de l’Opération d’Ecoute Furtive en relation avec le Service Permanent d’Ecoutes Régionales
Mobiles)
- Pénaliser le jet d’objets incandescents type «mégot» (dans le cadre de la prévention du risque d’incendie
en milieu bitumé urbain) ou le port du blouson en jean et de la chemise hawaienne.

Mais pas que...
... car La B.I.T.E. qui n’est pas uniquement un bête organe répressif de plus dans l’attirail policier, est
vouée avant tout à recoudre le tissu républicain et à resouder le lien brisé entre le citoyen lambda et les
autorités compétentes. Dans ce cadre, plusieurs procédures sont mises en oeuvre comme :
- le dispositif d’injures verbales non-sanctionnable à visée cathartique envers l’incarnation des autorités
policières (en l’occurrence les brigadiers de la B.I.T.E.)
- la procédure d’affichage d’amabilité mutuelle (par l’intermédiaire de sourires sincères sans tomber dans
l’hilarité excessive)
- l’opération «câline ton flic» (sous forme d’embrassades franches et de tendresses authentiques, sans glisser dans les excés du tripotage intempestif)
- la déclamation de poésie policière confectionnée à l’hémystiche par des agents poètes en conformité avec
les règles académiques en vigueur à la Coupole.

Brigadier procédant à l’enregistrement manuscrite d’une contravention suite à une
infraction commise illégalement par un petit malin agissant de manière hautement
délictueuse.
Intentions
Plus sérieusement, la B.I.T.E. engage une réflexion sur les dérives sécuritaires liberticides de notre
société, sur les notions d’interdit, de désobéissance civile et d’injustice légale. Le verbe de la Brigade est inspiré des jargons bureaucratiques et administratifs poussés jusqu’à l’absurde.
La Brigade s’inscrit dans la tradition satirique séculaire de Guignol et des bouffons du roi en prenant le
parti de rire des crispations sociétales d’actualités (terrorisme, migrants...) dans un but cathartique.

Les brigadiers, munis de gants de prélèvement en téflon bio, contrôle le contenu du
contenant d’un jeune rigolard aux agissements troubles.

Procédure d’Ecoute Furtive en Milieu Acoustique : Les brigadiers, grâce à leur ouïe exceptionnelle
et leur mémoire mémorable, enregistrent les mots suspects d’une conversation d’apparence triviale.

La Brigade dans l’exercice de ses fonctions, sondant minutieusement la foule à la recherche
d’un trouble à l’ordre public occasionné sur la voie publique.

La Brigade, domiciliée à Strasbourg, se déplace partout où le maintien de l’ordre et la tranquilité
républicaine l’exige (festivals, manifestations, mariages, enterrements, réunions d’altermondialistes,
colloque, séminaire, etc...)
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