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Pétition STOP À LA VIOLENCE CONTRE LA POLICE

Les fonctionnaires de police exigent une discussion
politique

La FSFP s'inquiète pour la sécurité de ses membres. Photo: Reto Martinelli

La violence contre la police et les autres autorités augmente constamment, que ce
soit lors du 1er Mai ou à l'occasion d'un des innombrables services d'ordre organisés
dans le cadre de manifestations sportives. Parallèlement, les annonces de policières
et de policiers blessés se multiplient. La Fédération Suisse des Fonctionnaires de
Police FSFP ne veut pas en prendre acte sans réagir. Afin de lutter contre cette
situation intolérable, la Fédération a rédigé la pétition « STOP À LA VIOLENCE
CONTRE LA POLICE », puis a transmis celle-ci au Conseil fédéral ainsi qu'à la
présidente et au président des deux Chambres fédérales.
La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP nourrit de vives inquiétudes au
sujet de la sécurité de ses membres, car les chiffres dont elle dispose en fournissent une
image préoccupante. En effet, selon la Statistique criminelle de la police (SCP) de l'Office
fédéral de la police (fedpol), les cas de violence et de menaces contre les autorités et les
fonctionnaires sont en augmentation constante. L'an dernier, plus de 2000 cas ont été
déclarés. Comparativement aux chiffres de l'année 2000, ce nombre représente un
accroissement de plus de 160%!

Bien que la formation et les équipements soient adaptés en permanence aux nouvelles
conditions de travail et aux analyses relatives à la sécurité, la violence s’accroît
malheureusement fortement et les blessures se produisent de manière répétée. Dans les
cercles de la police, des voix toujours plus véhémentes s'élèvent pour demander aux
instances législatives et judiciaires de traiter ces cas plus énergiquement et de créer un
cadre juridique permettant de faire cesser définitivement ces attaques.
Une discussion doit être engagée
Comme Heinz Buttauer, président de la FSFP, l'a souligné aujourd'hui lors d'une conférence
de presse, les instances politiques sont interpellées : «Par notre pétition, nous exigeons
qu'une discussion ouverte et révélatrice soit engagée pour mettre fin à cette situation
déplorable, qui ne saurait être tolérée plus longtemps.» Selon la FSFP, la violence contre les
membres de la police constitue une attaque contre leur employeur, l'Etat. Elles doivent donc
également être jugées comme tel : un acte de violence contre l'Etat. Ce n’est qu’avec le
soutien des instances politiques et de la justice que cette regrettable évolution pourra être
enrayée. La police ne doit pas affronter seule ce problème !
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Les peines doivent être plus sévères
La FSFP considère qu’une modification de certains contenus du Code pénal suisse pourrait
apporter un début de solution. Cette révision devrait prévoir la réintroduction des peines de
prison de courte durée, et la peine minimale encourue devrait être aggravée, voire doublée
en cas de récidive. Il est certes théoriquement possible, aujourd'hui déjà, de réprimer ces
délits de manière appropriée et efficace. Malheureusement, il arrive encore constamment, et
de façon bien regrettable, que les actes de violence contre les policières, les policiers et les
autres représentants de l'Etat ne soient considérés que comme des délits mineurs.

Comme au cinéma, mais malheureusement dans la vie réelle
Pour Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, l'évolution actuelle est inacceptable : «Il
faut absolument des peines exemplaires, pour provoquer un effet dissuasif.» Pour illustrer la
situation actuelle, il rappelle quatre cas d'agressions et ajoute : «Chaque policière et chaque
policier connaît les dangers de son travail quotidien, mais il ne doit plus arriver qu'un
fonctionnaire de police soit attaqué pendant ses loisirs en raison de sa profession. Ou qu'un
délinquant qui, dans sa tentative de fuite, a tiré sur un policier, ne soit condamné qu'à suivre
une thérapie de quatre ans, bien que le juge ait considéré comme établies tant les attaques
à main armée que la tentative de meurtre, et ait estimé, dans ce cas, équitable une peine de
prison de onze ans.»
L'Allemagne montre la voie
Egalement proche de chez nous, en Allemagne, l'évolution de la violence contre la police est
encore plus dévastatrice. Les appels des syndicats de police contre cet état de fait et pour
des condamnations plus dures et plus rapides sont d'autant plus pressants. Selon les
indications du Syndicat allemand de la police GdP, la résistance contre les forces de l’ordre
a augmenté d'environ 31% au cours des dix dernières années 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.
La FSFP a conscience de son devoir
«En qualité de représentants d’environ 23'000 policières et policiers, nous demandons des
mesures permettant de mieux protéger nos membres», déclare Heinz Buttauer, qui ajoute :
«Dans toutes ces considérations, n'oublions pas une chose : les policières et les policiers
sont avant tout des êtres humains, ils ont aussi des familles et, pour la plupart, des enfants,
ils ont des soucis et des craintes, et ils ont surtout des droits!»
Pour de plus amples informations:
Heinz Buttauer, président de la FSFP, tél. 076 433 16 28
Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, tél. 076 381 44 64
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La FSFP en bref :
La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP) est l'organisation faîtière suisse
de toutes les policières et de tous les policiers au service de la Confédération, des cantons
et des communes. Elle comprend 72 sections au niveau communal, cantonal et national,
lesquelles rassemblent plus de 23'000 membres, ce qui signifie que 95% des policières et
policiers actifs sont membres de la FSFP.
En sa qualité d'organisation socioprofessionnelle, la FSFP représente ses membres dans
toutes leurs revendications professionnelles et assume pour eux toutes les tâches
syndicales. Cette organisation faîtière assure la promotion des intérêts et des opinions de la
condition de policier. Elle use de son influence politique sur les thèmes officiels concernant
ses membres et assume avec succès leurs relations publiques.
Dossiers menés à bien, clos ou encore actuels :
- Nouvelle munition de service
- Unification du code de procédure pénale
- Affaire d'espionnage de Securitas
- Réforme des chemins de fer 2

