
 

Communiqué de presse 

Lucerne, le 3 septembre 2018 

Un weekend normal de violence contre la police !  
 

FSFP - Le 2 septembre 2018, une gendarme vaudoise a été grièvement blessée à Thoiry / France au terme 
d’une course poursuite avec des délinquants qui avaient volé une caravane sur le territoire vaudois. La 
victime souffrant de blessures à la tête et aux membres a été transportée en urgence à l’hôpital universitaire 
de Genève. Deux suspects ont été interpellés et inculpés de tentative d’homicide par la justice française. 
 
Dans la nuit du 1er au 2 septembre à Berne, des délinquants masqués issus du centre alternatif de la 
Reitschule s’en sont pris à des policiers bernois à coups de jets de pierres, bouteilles et barres de fer, 
blessant trois membres des forces de l’ordre. 
 
La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP) tient à transmettre un message de prompt 
rétablissement à ces policières et policiers qui ont été blessés dans l’exercice de leur fonction. 
 
C’est encore une énième fois et avec autant de consternation que la FSFP a pris connaissance de ces 
graves et inexcusables faits de violence commis à l’encontre de la gendarme vaudoise et des agents de 
police bernois. Pour rappel, il ne s’écoule pas une semaine où une policière ou un policier n’est atteint dans 
sa chair lors d’une intervention.  
 
Aujourd’hui et plus encore demain, c’est l’augmentation des cas graves, mais surtout leur régularité qui 
devient des plus inquiétante. Chaque seconde, chaque minute, une policière ou un policier met sa vie en 
danger afin de garantir la sécurité et la paix au profit des citoyens, en se chargeant de présenter à la Justice 
des suspects de crimes et délits. 
 
En marge de ces tristes évènements, la FSFP rappelle que cela fait depuis 2009 qu’elle a alerté les 
autorités politiques sur le brûlant dossier des violences contre les fonctionnaires. Deux initiatives 
parlementaires demandant un durcissement des peines prévues à l’article 285 du Code pénal ont été 
déposées en 2017 par les conseillers nationaux Bernhard Guhl (PBD) et Marco Romano (PDC). Les 
membres de la Commission des affaires juridiques du Conseil national se sont réunis en février 2018 et 
ont voté à 20 voix contre 5 le durcissement de la loi proposée par les deux initiatives parlementaires.  
  



 

Mais c’est apparemment à nouveau le silence dans ce dossier depuis cette prise de position ! « Il est 
impératif que nos autorités fédérales assument leurs responsabilités en traitant rapidement ces initiatives » 
explique Johanna Bundi Ryser, Présidente de la FSFP. « Un policier blessé ou mort ne peut plus assurer 
la sécurité de nos concitoyens. Nous attendons que l’Etat, en sa qualité d’employeur, fasse tout pour 
protéger ses collaborateurs de toute forme de violence, mais aussi qu’il punisse avec la plus grande 
sévérité cette violence faite lâchement à ses représentants » souligne encore Johanna Bundi Ryser. 
Les initiatives doivent être traitées rapidement maintenant, » exhorte Johanna Bundi Ryser. 
 

 
Pour de plus amples informations : 

 En allemand : Johanna Bundi Ryser, présidente de la FSFP, tél. 079 609 50 90 
 En français et italien : Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, tél. 076 381 44 64 


