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Enfin intervenir et jouer cartes sur table - politicien réveille-toi! 
FSFP – « Après les attaques de ces derniers jours - notamment par des supporters de football - 
il est grand temps de prendre des sanctions qui veulent dire quelque chose » exige la présidente 
de la FSFP, Johanna Bundi Ryser, qui demande : « De toute évidence, le report de séance 
proposé par le Conseil fédéral n'apporte rien ! Est-ce qu'un policier doit d'abord mourir pour que 
l’on décide enfin d’ôter les lunettes roses ? »  
 
Hier, devant le stade de Rapperswil-Jona, deux policiers ont été blessés par un pétard. Après le match 
entre le FC Rapperswil-Jona et le FC Aarau, les supporters ont tiré avec des balles sur deux agents. 
Résultat: ils ont souffert d'une forte commotion, l'un d'eux a même subi une brûlure de la grosseur d'un 
poing et a dû aller à l'hôpital. Mercredi soir, deux policiers de la police de la ville de Zurich ont été 
attaqués par plusieurs personnes. De présumés supporters de football sont sortis en courant du local 
du FC Grasshoppers et se sont précipités sur un policier. Celui-ci a tenté de se défendre au moyen d’un 
spray mais il est tombé. Une fois à terre, il a été roué de coups de poing et de pied. Son collègue a 
aussi sprayé les agresseurs et a réussi à s’enfuir. Notre collègue souffre de blessures à la tête et de 
contusions sur tout le corps et a dû être hospitalisé. 
 
Explication complète exigée  
« Nous souhaitons à nos collègues un prompt rétablissement et nous exigeons une 
explication complète » explique Johanna Bundi Ryser. S’ajoutent aussi les incidents de la 
semaine dernière dans le train spécial des fans du GC de Lausanne à Zurich. Les collègues 
de la police des transports ont dû se retrancher dans le dernier wagon et – grâce au freinage 
d'urgence – se mettre en sécurité. « La brutalité augmente, on prononce des peines 
pécuniaires en général avec sursis, autant dire rien », commente la présidente de la FSFP. 
On doit obliger les clubs et la Ligue de football à faire leur devoir car ils bénéficient de la 
sécurité fournie par la police. C'est pourquoi les dirigeants du monde du football doivent enfin 
se préoccuper de la violence et s'en distancer publiquement ! 
 
Les policiers en ont définitivement marre ! 
Les statistiques de la criminalité présentées en mars dernier ont montré clairement que la violence et 
les menaces contre les autorités et les fonctionnaires ont massivement augmenté. Cela reste une 
attaque contre l'Etat. « Les policières et les policiers qui quotidiennement sont prêts à mettre en jeu leur 
vie pour la sécurité des citoyens ne comprennent pas que le Conseil fédéral – à propos de l’aggravation 
de la sanction - minimise les attaques contre la police et renonce à une peine de prison », dénonce 
Johanna Bundi Ryser horrifiée. 
 
 
 



 

« Cesser enfin de ne faire que d'en parler, mais agir ! » 
Les policiers font du bon travail et demandent d’avoir enfin un soutien politique. C'est pourquoi la 
Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP exige que les motions des conseillers nationaux 
Marco Romano (PDC) et Bernhard Guhl (PBD) ainsi que l'initiative du canton de Berne soient traitées 
rapidement. « Maintenant, nous devons cesser de faire des belles phrases mais enfin agir et jouer 
cartes sur table. C'est alors seulement que nous pourrons protéger ceux qui assurent la sécurité tous 
les jours », a déclaré la présidente de la FSFP.  
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