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31 aspirantes et aspirants ont déjà eu le début de leur école repoussé de cinq mois à cause du COVID-19 qui, en plus, 
a chamboulé stages et programmes prévus. Le 28 septembre 2022, sur la Place du Château à Lausanne, un jour de 
joie après deux ans de formation. Mais les médias ont retenu plutôt de cette journée la panne géante des CFF.

Texte: Jean-Daniel Favre; photos: Police cantonale Vaud

Cérémonie de prestation de serment →

La volée 2020 a été assermentée

Des régions

Temps incertain, voire menaçant, mais 
la cérémonie a pu se dérouler selon un 
protocole immuable et a bénéficié 

d’une accalmie météorologique. Première 
partie, le discours de Mme Bula, comman-
dante de la police cantonale vaudoise depuis 
le 1er juillet 2022. Elle a mis en avant le fait 
que c’est la première volée qui a accompli le 
nouveau cursus en deux ans, selon le concept 
général de formation 2020. Pour les asser-
mentés, c’est l’occasion de concrétiser leur 
vocation de servir la société. Grâce à leur for-
mation, ils vont suivre les pas de centaines 
d’hommes et de femmes. Il faut des compé-
tences humaines pour exercer le métier de 
policier. Le contexte sociétal n’a jamais 
changé aussi vite mais le désir d’ordre et de 
sécurité lui n’a pas diminué. Une capacité 

d’adaptation est nécessaire. Un point positif, 
la police cantonale est une des institutions les 
plus respectées par la population vaudoise. 
C’est vrai qu’avec un peu de recul et du bon 
sens, on peut rester proche des gens. Les 
membres d’un corps de police côtoient des 
personnes originaires de milieux divers. At-
tention, il faudra garder de l’exemplarité en 
tout temps et en tout lieu si l’on veut conser-
ver la confiance du public. Votre activité sera 
scrutée et l’anonymat des réseaux sociaux 
permet de (presque) tout dire! C’est un métier 
dont l’un des buts est d’être au service de l’in-
térêt général, ce ne sera pas tous les jours fa-
cile et vous devrez vous soutenir entre tous 
les policiers.

En ce 28 septembre, vous êtes arrivés  
au point de bascule, la formation de deux ans 
s’achève et vous allez entrer dans l’activité de 

«Je le promets», côté gendarmerie.

Serment prête côté police de sûreté.
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Des régions

la vraie vie policière. Vous aurez des droits 
mais aussi des devoirs. Quoi qu’il en soit fé-
licitations à tout le monde pour le parcours 
accompli.

Quelques mots aussi pour les proches 
des nouveaux policiers: il y a aussi beaucoup 
d’émotion pour vous et merci de votre soutien.

Un dernier remerciement pour l’Acadé-
mie de Savatan et pour les mentors.

Deuxième acte, la parole est donnée à 
M. Vassilis Venizelos, nouveau conseiller 
d’État. Le magistrat l’a rappelé en préambule, 
comme Mme Bula, il vit une assermentation 
en personne active pour la 1ère fois. Il a sou-
ligné qu’il ressent une émotion particulière 
pour ce rendez-vous institutionnel. La presta-
tion de serment est un moment fort. Une for-
mation intense qui s’est étendue sur deux ans 

va être mise en pratique. Cela nécessite tout 
un tas de qualités et cela va aussi générer une 
confrontation à l’humain. Pour le Chef de dé-
partement, les attentes à l’égard de la police 
sont immenses, voire contradictoires. Il faut 
développer une politique pour les enfants et 
la jeunesse et la sécurité en fait partie. Pré-
vention, répression, tout est possible. L’asser-
mentation est la célébration d’un esprit de 
service noble et exigeant.

Ensuite, c’est la lecture du serment, l’ap-
pel des 15 gendarmes hommes et des 8 gen-
darmes femmes, suivis par les 3 inspectrices 
et les 5 inspecteurs de la police de sûreté qui 
tour à tour lèvent la main droite, à la manière 
des Suisses, pour dire «je le promets».

Pour conclure, une dernière adresse de 
M. Venizelos aux nouveaux policiers et poli-

cières: vous êtes la présence visible et tangible 
de l’État au milieu d’une population à l’in-
croyable variété et richesse. Vous allez assu-
rer à tout ce monde la part d’insouciance à 
laquelle il a droit. Vous pourrez bénéficier de 
l’esprit de corps de la police cantonale que j’ai 
découvert lors de la journée sportive et qui 
fait partie de l’ADN de la police cantonale . Le 
Conseil d’État vous remercie et sera toujours 
présent aux côtés de la police pour la soute-
nir. Félicitations et bon vent.

La partie musicale a été assurée par la 
fanfare de la police cantonale vaudoise avec 
le brio qu’on lui connaît. ←

M. Venizelos et Mme Bula.


