
Flics contre voyous : jamais dans l’histoire du 
banditisme français cette éternelle confrontation 
n’aura pris de telles proportions. Entre 1967 
et 1974, le Gang des Lyonnais totalise plus 
de cinquante coups dont un particulièrement 
mythique : le vol d’un milliard à la Poste de 
Strasbourg. Côté voyous, le gang des Lyonnais a 
porté le braquage au rang de science appliquée. 
Dans cette équipe, c’est l’alchimie détonante 
entre les anciens, marqués par la guerre d’Algérie, 
et les modernes, sortis d’un quartier populaire de 
la banlieue Lyonnaise. Côté flics, on expérimente 
pour la première fois la pause de micros dans 
les planques des Lyonnais. Les autorités mettent 
en place une mécanique hors normes pour les 
arrêter avec une opération qui mobilise neuf cents 
fonctionnaires. Mais ces insaisissables bandits 
réussissent à passer à travers les mailles du filet...

Luttes intestines, stratégies criminelles et policières, 
traque, Richard Schittly dans cet ouvrage unique 
révèle les dessous de cette affaire qui bouleversa 
les rapports entre justice et police en France.
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Réédition avec nouvelle maquette • 
de ce livre épuisé vendu à plus de 8 000 
exemplaires

Le livre de référence sur les célèbres • 
criminels qui ont inspiré Olivier Marchal 
pour son film, Les Lyonnais

Flic et voyou : un livre qui présente • 
les points de vue en alternance par des 
portraits vivants et documentés
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