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Sponsors principaux:

La politique suisse en matière de drogue dite des quatre piliers 
occupe quotidiennement tous les policiers. Chaque jour, nos col-
lègues sont confrontés à des situations qui nous amènent à 
conclure que ce système a fait ses preuves dans le passé, même 
s’il présente certaines faiblesses.

Mais la problématique politique semble être à nos yeux celle du 
cannabis. Les ajustements opérés ces dernières années ne sont 
pas toujours compréhensibles et suggèrent souvent déjà une 
libéralisation planifiée. Aujourd’hui, diverses initiatives n’at-
tendent que le feu vert du monde politique. À quoi s’ajoute l’idée 
d’une éventuelle initiative populaire en faveur de la libéralisa-
tion définitive de la consommation du cannabis?

La FSFP ne veut pas être submergée par ce processus, mais jouer 
un rôle actif. En fin de compte, ce sont les policiers de terrain qui 
doivent faire face aux conséquences de cette décision. C’est 
pourquoi nous souhaitons lancer une discussion ouverte sur le 
cannabis lors de notre 16e Forum «Sécurité Intérieure»® pour 
exposer le pour et contre des prochaines étapes de ce dossier.

1 6 e  F O R U M  « S É C U R I T É  I N T É R I E U R E » ®

Mercredi 12 juin 2019, 08 h 45–15 h 00, Kursaal de Berne

Programme

Animation:  
Adrian Plachesi, journaliste  

et modérateur chez TeleBasel

08 h 45  Ouverture des portes

09 h 15  Ouverture du Forum

09 h 30  Exposés

11 h 30  Brève pause

11 h 45  Podium de discussion

13 h 15  Apéritif et lunch

15 h 00  Fin de la manifestation

Les inscriptions pour le 16e Forum 

«Sécurité intérieure»® de la Fédéra-

tion Suisse des Fonctionnaires de 

Police FSFP seront ouvertes le  

15 mars 2019.

Secrétariat fédératif FSFP

Villenstrasse 2, 6005 Lucerne

www.fsfp.org/forum

La participation est gratuite  

pour les membres de la FSFP 

(nombre de participants limité).

Prix pour les non-membres:  

Fr. 280.–

Inscription
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