Lucerne, le 9 septembre 2009

Communiqué de presse

La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP déclare: " Assez de cette violence à
l'encontre de la police ! "

Comme l'a rapporté la presse vaudoise, un fait aussi hallucinant qu'inacceptable s'est produit le
dimanche 6 septembre 2009 en fin de journée dans la commune vaudoise de Bex.
Le contrôle d'identité de deux mineurs dans la station ferroviaire, le premier âgé de quinze et le
second de dix-sept ans, s'est transformé en une scène digne du Far West. Le policier a été agressé et
frappé, ce qui a rendu nécessaire un contrôle approfondi à l'hôpital de la région.
"Le manque de respect envers les institutions de notre pays a atteint une limite inacceptable" dénonce
Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP. "La violence exercée à l'encontre de la police est aussi
un acte violent envers l'Etat".
Chiffres en main, la Fédération dénonce une augmentation exponentielle des cas de violence subis
par les policiers et les fonctionnaires de notre pays: "Au cours de l'année 2008, plus de 2000 cas ont
été déclarés" poursuit Max Hofmann, "ce qui, en comparaison des 774 cas de l'année 2000,
correspond à une augmentation de plus de 160%".
La Fédération considère que la limite est franchie depuis un certain temps déjà et que cette situation
insoutenable doit enfin être combattue de manière sérieuse et décidée.
"Nous ne pouvons plus accepter que des actes violents à l'encontre d'agents de police soient
sanctionnés par des peines dérisoires " déclare Max Hofmann, "quiconque agresse un policier doit
savoir ce qu'il risque. "
La FSFP estime qu'il est indispensable d'exploiter tous les moyens juridiques à disposition et que les
peines doivent être proportionnées à la gravité du délit. "Des peines exemplaires, à même de produire
un effet dissuasif, sont absolument nécessaires" continue le secrétaire général de la Fédération.
Celui-ci ajoute: "Parce que c'est de cette manière seulement que l'Etat pourra se réapproprier le
respect qu'il semble avoir perdu, tout en protégeant mieux ses propres collaborateurs."
Le sujet est tellement actuel que la FSFP a décidé de le choisir pour thème de son annuel "Forum
sécurité intérieure" qui se tiendra à Berne le 6 novembre 2009.
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