
 

Lucerne, le 25 janvier 2016 / Communiqué de presse de la FSFP sur la violence contre les policiers 
 

Fête, manifestation ou contrôle – de nouveau des policiers blessés ! 
pd – C'est avec beaucoup d'incompréhension et de colère que la Fédération Suisse des 
Fonctionnaires de Police FSFP se retourne sur ces premières semaines de 2016. Plusieurs fois déjà 
en effet, des policières et des policiers ont été perfidement agressés et blessés dans l'exercice de 
leurs fonctions. «Cette année, nous allons une fois encore accroître notre pression sur les 
politiciens pour qu'ils réagissent enfin à ces situations insupportables et y apportent des remèdes 
efficaces», déclare Max Hofmann, Secrétaire général de la Fédération Suisse des Fonctionnaires 
de Police FSFP. 
 
La semaine dernière encore, les participants à une manifestation non autorisée à Zurich ont lancé contre 
les forces de l'ordre des pierres, des engins pyrotechniques et autres objets. L'un de ces engins s'est brisé 
et certaines de ses parties ont été projetées sous le casque d'une policière, qui a de ce fait subi des brûlures 
au visage. Le 18 janvier, à Fribourg, un jeune Danois de 22 ans a tenté de se soustraire à un contrôle. Lors 
de son interpellation, il a frappé une policière au visage et l'a projetée contre un mur. Pendant la nuit de la 
Saint-Sylvestre déjà, ainsi que le 9 janvier, des policiers ont été pris à partie plusieurs fois à Zurich par des 
groupes prêts à toutes les violences et parfois masqués. «Nous enregistrons donc déjà quatre cas de 
violences délibérées et inutiles contre des policières et policiers», déplore Max Hofmann, Secrétaire 
général de la FSFP, qui précise encore : «Je suis absolument persuadé que, dans l'ensemble de la Suisse, 
les cas de violences réprimées par l'art. 285 CPP sont déjà bien plus nombreux que les quatre que nous 
venons de mentionner.» 
 
La FSFP demande un durcissement de la procédure 
La FSFP souhaite un prompt et complet rétablissement à ses collègues blessés et condamne ces nouveaux 
forfaits avec la plus grande sévérité. «Cette situation exige dès maintenant et de manière impérative une 
réaction claire et rapide de nos politiciens. Nous avons besoin de toute urgence d'une procédure plus 
dure», affirme fermement Max Hofmann. C'est la raison pour laquelle le Comité Central de la FSFP a 
réactivé son groupe de travail «Violence contre la police». Il l'a chargé de tirer au clair la situation présente 
et de rechercher les mesures susceptibles d'en démontrer la gravité à la population, aux politiciens et à la 
justice. «Nous allons leur présenter des solutions faciles à appliquer et nous attendons un soutien de toutes 
les parties concernées», souligne le Secrétaire général de la FSFP. 
 
Rencontres parlementaires sur le thème de la violence contre les policières et policiers 
La FSFP peut compter sur l'appui du nouveau président de l'Intergroupe parlementaire Police et sécurité, 
le conseiller national PBD Bernhard Guhl. Pendant la session de printemps, l'Intergroupe parlementaire 
organisera sa prochaine réunion à Berne et débattra du thème de la violence contre les policières et 
policiers. «Il semblerait presque que nos collègues parlementaires n'ont pas encore pris tout à fait 
conscience de l'urgence du traitement de ce dossier», fait remarquer Bernhard Guhl, qui ajoute : «Nous 
voulons remédier à cela lors de notre prochaine séance.» 
 
Pour de plus amples informations : 
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