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Avant-première 11e Forum «Sécurité intérieure»®

Violence contre la Police = Violence contre l’Etat
La violence sous toutes ses formes contre la police est malheureusement devenue
quotidienne, tout comme d'autres menaces devant être prises très au sérieux.
Pourtant, et de façon fort regrettable, les suites pénales de ces actes sont souvent
peu sévères, voire ridicules, à l'égard des agresseurs. Les policières et policiers ne
peuvent y réagir qu’avec incompréhension. Doit-on tout simplement accepter cette
fâcheuse situation ? Ou veut-on combattre ce phénomène? Ces questions sont
placées au centre du Forum «Sécurité intérieure» de la Fédération Suisse des
Fonctionnaires de Police FSFP, lequel est organisé cette année le 6 novembre 2009
à Berne.

Toute personne, commettant une infraction et appréhendée par les représentants
d’ordre, s'expose à être condamnée. Or de plus en plus d'individus, ne respectant pas la
police ni sa fonction, menacent voire attaquent les organes de la police. Par conséquent,
de plus en plus de voix dans les rangs de la police s’élèvent contre cette dérive. Elles
exigent des tribunaux d’agir plus énergiquement et d’appliquer avec rigueur le cadre
législatif pour sanctionner de tels abus.

La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP organise régulièrement le
Forum «Sécurité intérieure» pour traiter des problèmes du quotidien de la police. Le 6
e

novembre se tiendra au Kulturcasino de Berne la 11 édition de ce forum intitulé
«Violence contre la police = violence contre l’Etat». Grâce aux intervenants et au podium
de discussion, cette problématique sera analysée sous plusieurs angles afin de proposer
d’éventuelles solutions aux policières et aux policiers, ainsi qu’aux citoyennes et aux
citoyens.

Police, science et politique
Grâce à la compétence des brillants intervenants, à savoir Beat Hensler, ex-président de
la Conférence des Commandants des Polices Cantonales de Suisse (CCPCS) et
commandant de la police cantonale de Lucerne, le Dr Patrik Manzoni,

criminologue/sociologue et auteur du livre «Gewalt zwischen Polizei und Bevölkerung»
(ndlr «La Violence entre la police et la population»), Yvan Perrin, Conseiller national,
er

inspecteur de la police judiciaire du canton de Neuchâtel, et Bernhard Witthaut, 1 viceprésident du Syndicat de la Police allemande (GdP), nous pouvons nous attendre à un
débat des plus intéressants. Les débats seront menés par la présentatrice expérimentée
Alenka Ambroz. Il ne s’agira pas ce jour-là de chercher un bouc émissaire, mais de
trouver d'éventuelles solutions.

Agir efficacement en cas de menace
«Les menaces font partie de notre profession et, si elles dépassent une certaine
intensité, nous devons nous en accommoder», indique Beat Hensler. Mais, lorsqu’on
peut supposer, ne serait-ce qu’en partie, que la menace est proférée sérieusement, des
démarches juridiques doivent alors être absolument envisagées.

L’Allemagne montre l’exemple
En Allemagne, l’évolution de la violence contre la police est encore plus marquée que
chez nous; par conséquent, les appels des syndicats de la police contre cette situation et
pour une répression plus dure et plus rapide se font aussi plus pressants. Selon les
informations du Syndicat de la Police allemande GdP, lors des dix dernières années, la
résistance contre les fonctionnaires de police a augmenté d’environ 31% sur l’ensemble
du territoire allemand, et même de plus de 80% en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. En
conséquence du constat alarmant du GdP, la Conférence des ministres allemands de
l’intérieur (IMK) a décidé récemment de lancer une étude sur le phénomène de
l’accroissement impressionnant de la violence contre les fonctionnaires de police observé
ces dernières années.

Pour la FSFP, il faut agir
Pour Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, le fait que la Suisse connaisse
également une recrudescence de la violence, est dénoncé comme suit : «Le manque de
respect pour les institutions de notre pays a atteint les limites de l’inacceptable et un
débat à ce sujet doit désormais être lancé. Car, la violence contre la police restera
toujours un acte de violence contre l’Etat que l’on ne saurait minimiser».
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