Lucerne, le 9 mars 2010

Communiqué de presse

De nouveau des policiers agressés durant leur service

Encore! Deux corps de police font de nouveau état d'une violence insensée
contre leurs membres. Cette fois, c'est un policier de Nyon qui, lors d'un
contrôle dans une entreprise depuis longtemps en litige avec les autorités, a été
violemment agressé et blessé à la tête. Sa blessure a dû être refermée à l'aide
de plusieurs points de suture. Le second cas est lui aussi survenu en Suisse
romande. A Echallens, la police voulait appréhender une personne
manifestement dans un état d'ébriété avancée. Cette personne s'est alors
montrée d'une agressivité extrême en frappant violemment les policiers. L'un de
ces fonctionnaires a subi des blessures à un genou et à une jambe, lesquelles
ont provoqué une incapacité de travail. La Fédération Suisse des
Fonctionnaires de Police FSFP se déclare alarmée par l'évolution de la violence
qui atteindra, bientôt, aussi en Suisse l’ampleur de l’Allemagne. Chaque jour de
nouveaux rapports arrivent. Le taux croissant de la violence contre les policiers
inquiète vivement Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP. «Une réflexion
de la part des départements de la justice est nécessaire de toute urgence et la
protection nécessaire doit être enfin assurée aux policières et aux policiers. Des
sanctions sévères, immédiates et exemplaires doivent être prononcées contre
les auteurs de tels délits. Le monde politique doit agir, et vite!», exige-t-il. Forte
de ses plus de 23'000 membres dans l'ensemble du pays, la FSFP a déjà agi
dans ce sens en lançant récemment une pétition correspondante. Dans celle-ci,
la Fédération demande la réintroduction des peines de prison de courte durée,
l'élévation des peines minimales sanctionnant les actes de violence et de
menaces contre les fonctionnaires, ainsi qu’un doublement des peines en cas
de récidive.
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