Prise de position: Communiqué de presse „Pour une Suisse sûre pour tous“ du PLR
Lucerne, 26 octobre 2012

La FSFP salue la prise de position du PLR
pd – Ce jour, le PLR a présenté un paquet de mesure avec lesquels les vrais problèmes de
la criminalité, de la violence et du trafic de drogues peut être combattu. « Nous saluons la
prise de position du PLR et nous espérons que ces propositions seront concrétisées rapidement » réagit Jean-Marc Widmer, Président de la Fédération Suisse des Fonctionnaires
de Police FSFP. Il ajoute : « La Suisse doit maintenant se réveiller en matière de renforcement de la sécurité. Un signal clair doit être donné aux criminels, car la population ne veut
plus tolérer de se faire cambrioler ou de subir des actes de violence ! »
Les problèmes de sécurité sont ressentis de plus en plus en Suisse. Le trafic de drogues s’élargit
toujours plus et le cadre juridique n’arrive pas à maintenir le pas avec l’évolution de la criminalité.
Pour ces motifs, les Directrices et Directeurs de sécurité et les politiciens du PLR ont présenté lors
d’une conférence de presse un catalogue de mesures pour plus de sécurité. L’on trouve dans ce
catalogue, par exemple, des peines plus dures pour ceux qui menacent, ou agressent des fonctionnaires et une volonté claire de revoir les effectifs de policiers dans notre pays. « Ce sont exactement les points que nous réclamons depuis longtemps. Nous sommes heureux qu’ils trouvent
enfin une attention chez nos élus », se réjouit Jean-Marc Widmer.

Sur la même ligne que la FSFP
Les idées du PLR se retrouvent avec les positions de la FSFP. Au mois de novembre 2009 déjà, la
FSFP avait envoyé au Parlement sa pétition « STOP A LA VIOLENCE CONTRE LA POLICE »
laquelle demandait, entre autre, des peines plus sévères en cas de violence ou menace contre les
policiers. « Les violences et les menaces contre les policiers sont souvent traitées comme des
bagatelles, y compris dans les cas de récidives. Cela est absolument inacceptable. Ces délinquants doivent être condamnés avec des peines dissuasives et immédiates » déclare le Président
de la FSFP. Lors de l’Assemblée des délègues en juin, Jean-Marc Widmer a clairement fait ressortir le manque énorme dans les effectifs des corps de Police. « Le fait que les Directrices et Directeurs de sécurité et les politiciens du PLR citent maintenant les mêmes exemples que nous,
montre que la FSFP, avec ça requête massive pour plus de policiers, était correcte », affirme le
Président de la FSFP Jean-Marc Widmer en analysant le communique de presse de PLR. Il
ajoute : « Nous espérons maintenant que la demande pour une tolérance zéro et un renforcement
conséquent des effectifs de Police se concrétise réellement ».
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