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La première compagnie de Rangers a été crée au Texas. Devant le succès des arrestations, le
gouverneur de l'Arizona a décidé de créer une compagnie similaire. A cette époque, l'Arizona
était le dernier territoire sans lois où les trafiquants de tous poils faisaient régner la peur.
L'Arizona était un refuge pour tous types de criminels.
L'Arizona n'appartenait pas encore aux Etats-Unis.
Il existe des différences entre les premiers et les Rangers «nouvelle génération». Non
seulement dans leur statut mais dans leur mission.
Les premiers Rangers recevaient une petite compensation pécuniaire pour les services rendus.
Cette compensation variait en fonction du rang. Les Rangers actuels sont entièrement
bénévoles et les sommes versées à titre de remerciement, par les organismes ou sociétés
privées qui engagent les Rangers pour un évènement, sont entièrement consacrées au
fonctionnement de la compagnie.
Chaque Ranger fourni son propre équipement et son arme propre. Celle-ci doit être enregistrée
légalement comme étant son arme de service et en mission, seule cette arme est autorisée.

Si la mission des premiers Rangers était la chasse et la capture de bandits de grands chemins,
celle des Nouveaux Rangers est d’assister et de seconder la police locale dans différents
domaines et dans tous types de scénario:
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Sécurité routière lors de grands évènements publics (rodéos, courses cyclistes,
rassemblements de motards, courses de « monster trucks », meetings politiques,
rencontres sportives, etc.) ou lors d’évènements privés (mariages, anniversaires etc.)
Seconder les forces de l’ordre lors de barrages routiers nocturnes (alcool, drogue)
Seconder la police lors de graves accidents routiers
Sécurisation de lieux de crimes sur la voie publique
Assurer la sécurité lors des fêtes scolaires et même les fêtes de la police
Transport des fonds lors d’évènements publics
Les Rangers peuvent procéder à des arrestations. Ils peuvent le faire soit comme une
arrestation «citoyenne» (chaque citoyen aux Etats-Unis peut procéder à une arrestation si il
estime être en danger ou si il est témoin d’un crime ou d’une agression physique) soit sur
demande d’un officier de police. Ils sont alors considérés comme faisant partie intégrante des
forces de l’ordre.
Chaque semaine un évènement requiert la présence de Rangers pour épauler et assister la
police locale. La police est en sous effectif et les budgets alloués ne permettent
malheureusement pas l’embauche de nouvelles recrues en nombre suffisant.
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Le bénévolat des Rangers est devenu, au fil des années, indispensable à la police locale. Il leur
permet d’assurer la sécurité dans des lieux où le danger n’est pas présent potentiellement et
de garder leurs propres agents pour des missions de police pure.
Il existe 13 compagnies à l’heure actuelle. La compagnie de Phoenix est entrain de renaitre de
ses cendres. Quelques scandales avaient obligé les autorités locales à suspendre la
compagnie. Une autre vient de disparaitre pour les même raisons. Pour Phoenix la volonté de
reformer la compagnie est là. La direction générale des Rangers a donné son accord mais il
reste encore pas mal de questions à voir avant que la compagnie ne soit de nouveau sur les
rails.
La compagnie de Tucson semble malheureusement sur une mauvaise pente. Le nouveau
capitaine étant incapable de faire face aux charges imposées par sa position. Les personnes
dont il est entouré ne sont là, hélas, que pour leur propre profit et se moquent pas mal de
l’image négative qu’elles donnent maintenant. L’élection de ce “capitaine” a été truquée et
les régles de sécurité ne sont plus de mises. Le capitaine et son entourage ne sont plus
capable de remplir les engagements qu’ils ont vis à vis de la police locale et n’ont que peu de
respect pour leur troupe. Si vous êtes en danger, n’appelez pas le capitaine, il ne répond pas.
Ils jonglent avec de jeunes recrues non formées. Ceci est fort dommage car l’ancienne équipe
dirigeante a réussi, durant toute l’année passée, à remplir toutes les missions demandées par
la police.
Ceci est d’autant plus triste que les Rangers sont un atout indispensable à la vie locale. Ils
représentent la loi mais leur image n’est pas celle de la police. Il est plus facile aux Rangers de
calmer les esprits si un incident éclate lors d’une fête. Ils sont plus souples que les policiers.
Par contre ils ont la force nécessaire en cas de besoin !
Les Rangers sont dévoués corps et âme à leur mission. Ils sont fiers d’être Rangers et il n’y a
heureusement que très très peu de brebis galeuses. Cet aspect négatif est le lot commun à
toute organisation à but non-lucratif. Il y a toujours des personnes qui pensent que l’association
est la leur. Ils omettent le fait que c’est une association et que le but est d’aider la
communauté. Non de faire des actions privées.
Il existe chez les Rangers une amitié remarquable et la fraternité est un de leur mot préféré. Ils
sont vraiment des acteurs indispensables dans le maintien de l’ordre et dans la sécurité
publique.
Il est dommage que certaines personnes ne respectent pas cet esprit. Encore une fois, ce
problème ne touche actuellement que la compagnie de Tucson.
Etre Rangers est un honneur et le restera.
Le 19-07-2006 par brigitte
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