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Des pierres et des pétards contre la police - quatre policiers blessés !
FSFP – Hier, 4 policiers ont été blessés par jets de pierres à Bâle, lors d’un rassemblement non autorisé,
et l’un d’entre eux a même dû être soigné à l’hôpital. « Encore une fois, les limites ont été clairement
dépassées », explique Johanna Bundi Ryser, présidente de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de
Police FSFP. Elle exige une réaction rapide de la part du monde politique : « L'année dernière, plusieurs
initiatives visant à aggraver les peines en cas de violence et de menaces contre les autorités et les
fonctionnaires ont été déposées. Elles doivent être traitées en priorité et indépendamment d’un ordre du
jour à fixer ! »

Comme il y a quelque temps à Berne, la manifestation s’est déclenchée suite à une procédure d’expulsion
d’une maison. A Bâle, environ 200 personnes se sont rassemblées dans la soirée et ont défilé, sans
autorisation, dans la ville. Sur leur chemin, les émeutiers ont tiré des pétards et ont allumé des feux d’artifice
et d’autres engins pyrotechniques. Face à la police, ils ont érigé un barrage routier et ont lancé des cailloux,
des pétards et d’autres objets incendiaires contre les forces de l’ordre. En plus de policiers blessés, il faut
compter aussi avec d’importants dégâts matériels. 7 personnes ont été interpellées. Elles ont fait l’objet
d’un contrôle d’identité avant d’être relâchées, sans suite. « Les auteurs ont pu quitter les lieux sans
difficulté alors que pour un de nos collègues, c’est le chemin de l’hôpital qu’il a dû prendre » souligne la
présidente de la FSFP.

Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs attaques, dont certaines très violentes, contre les forces de
l’ordre. C’est ainsi que plusieurs policiers ont été attaqués et blessés lors d’arrestations à Zurich. « Cela ne
peut tout simplement pas être accepté. Celui qui ne réagit pas maintenant se solidarise avec les auteurs »
explique Johanna Bundi Ryser qui poursuit : « si des gens trouvent normal que les agents de police soient
blessés, alors nous devons réagir fortement ». La FSFP voit une grande chance de réussite, avec un
soutien politique unanime, à propos des deux initiatives parlementaires des conseillers nationaux Marco
Romano (PDC) et Bernhard Guhl (PBD). Les 2 textes demandent en termes identiques une peine
d'emprisonnement minimale de trois jours lors de violence contre les fonctionnaires. De plus, les tribunaux
devraient avoir la possibilité de doubler la peine en cas de récidive qualifiée. « Le temps passe et ces
initiatives doivent être traitées rapidement maintenant, » exhorte Johanna Bundi Ryser.
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