
Élève à L’École nationale supérieure de police, l’auteur entre comme 
lieutenant à la C.R.S. de La Rochelle, puis est affecté en 1960 à l’état-
major de Paris : il gravit tous les échelons et devient directeur des C.R.S. 
en 1976. Nommé inspecteur général en 1981, il est directeur-adjoint de 
l’I.G.P.N. jusqu’en 1984.

À sa retraite, il entre comme chargé de mission au cabinet de Jacques 
Chirac, maire de Paris, puis à celui du ministre délégué pour la sécurité...

Ce parcours, au point de vue événementiel, a englobé successivement 
des phases de la guerre d’Algérie, les attentats terroristes contre nos 
aéroports, des drames de la montagne et de la mer, ceux de Beyrouth 
et de Montredon, les « épopées » jordaniennes, libanaises, irakiennes, 
tunisiennes, marocaines …

L’auteur qui fut également président du syndicat des of� ciers des C.R.S. 
a conduit, à ce titre, d’épiques confrontations avec les ministres, avec 
l’administration de l’Intérieur, avec ses homologues d’alors, représentants 
des commissaires de police, ceux des puissantes fédérations policières 
et ceux des associations, tout aussi combattives, des retraités de la 
Gendarmerie nationale. De ces tumultueuses confrontations d’in� uences 
naquit la Police nationale moderne. 

Lorsqu’il entra au cabinet du maire de Paris, il eut la responsabilité du 
« dossier sécurité » de la candidature de la capitale aux Jeux olympiques 
de 1992. Avec Robert Pandraud, il mit en place le Service national dans 
la police et prit en mains la sécurité des Jeux olympiques d’Albertville…

Né en 1923, Robert Pinaud a étudié à la faculté de droit de 

Clermont-Ferrand puis à l’E.N.S.P. de Saint-Cyr-au-Mont-

d’Or. Ancien résistant, il est devenu inspecteur de police 

en 1944, a été of� cier des Compagnies républicaines de 

sécurité de 1958 à 1976, puis leur directeur de 1976 à 1981, 

puis inspecteur général, directeur adjoint de l’I.G.P.N. 

jusqu’en 1984. Chargé de mission, successivement, par le maire de Paris, 

par le ministre de la Sécurité et le préfet de police de Paris, jusqu’en 1993, 

il est of� cier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre national du Mérite, et des 

Palmes académiques.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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