93e Assemblée des délégués de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police
«La contrainte doit rester le monopole de l’État» du 9 /10 juin 2016 à Lucerne
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Johanna Bundi Ryser est la nouvelle présidente de la FSFP
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FSFP – Lors de la 93e assemblée des délégués de la Fédération suisse des fonctionnaires de
police FSFP, Johanna Bundi Ryser a été élue présidente. D’origine rhéto-romanche, celle qui
était jusqu’à aujourd’hui vice-présidente de la FSFP remplace Jean- Marc Widmer. Elle est la
première femme à diriger la principale association professionnelle des policières et policiers de
Suisse.
Pour sa part, le président sortant, Jean-Marc Widmer, a été nommé membre d’honneur par
acclamations. C’est le Neuchâtelois Emmanuel Fivaz qui occupera dorénavant la vice-présidence. En outre, Sébastien Gerber (GE) et Beat Frei (TG) ont été élus au Bureau exécutif.
« C’est pour moi un grand honneur et je suis très heureuse d’être en première ligne avec les
autres membres du Bureau Exécutif pour défendre les intérêts des policières et des policiers de
Suisse » a déclaré la nouvelle présidente. Les choses sérieuses commenceront dès demain
pour Johanna Bundi Ryser qui officiera dans sa nouvelle fonction lors de la journée thématique
de l'Assemblée des délégués de Lucerne.
Sous le titre « La contrainte doit rester le monopole de l’Etat », les délégués de la FSFP
vont dialoguer avec des politiciens et des experts des services de police et en sécurité. Il s’agira
de faire le point sur les opportunités et les risques de la privatisation dans le domaine de la
sécurité publique tant du point de vue sécuritaire que de celui du travail quotidien de la police.

«Une séparation claire entre la police et les services de sécurité privés est nécessaire dans
l’espace public», affirme la présidente de la FSFP. Elle poursuit en disant clairement : «Il ne
s’agit pas seulement de statuer pour savoir qui fait quoi mais surtout de rassurer les citoyennes
et citoyens qui exigent des réponses claires sur le thème sensible de la sécurité."
Ce débat organisé lors de la 93e assemblée des délégués va réunir près de 200 policières et
policiers, le Conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet, le Conseiller national Bernhard Guhl,
l’expert en sécurité et en droit Markus Mohler, le directeur général de l' Association des entreprises suisses de services de sécurité (VSSU) Wolfram Manner et le collaborateur scientifique
Matthias Bieri du Center for Security Studies (CSS) de l’EPFZ.
Remarque importante aux médias :
Le président sortant Jean-Marc Widmer se tiendra encore à la disposition des représentants
des médias à la suite de la diffusion de ce communiqué de presse, pour leur fournir tous renseignements au sujet de la Fédération suisse des fonctionnaires de police. Merci d'en prendre
bonne note.

Les personnes suivantes sont à disposition pour de plus amples renseignements et informations :
 Johanna Bundi Ryser, nouvelle présidente de la FSFP, tél 079 609 50 90
 Jean-Marc Widmer, président sortant de la FSFP, tél. 079 941 49 38
 Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, tél. 076 381 44 64

