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Les policiers se transforment en gibier ! 
« Cette décision prive les policiers de toute protection personnelle et les ravale au 
rang de gibier à chasser librement par les éléments prêts à toutes les bagarres. C'est 
aussi une porte ouverte à toutes les accusations infondées contre des policiers qui, 
lors de manifestations, mettent en jeu leur sécurité et leur santé personnelles en 
faveur du calme et de l'ordre dans notre société! », affirme Heinz Buttauer, président 
de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP), à propos de la décision 
du Conseil communal de Zurich qui impose désormais aux policiers municipaux de 
leur ville de pouvoir être identifiés lors de manifestations. 
« On tolère que des fauteurs de troubles masqués agressent violemment des personnes 
pacifiques assistant à des manifestations ou fréquentant des installations publiques et 
privées. En revanche, les policiers municipaux doivent désormais pouvoir être identifiés en 
tout temps. Que fait-on alors de leur droit à une protection personnelle? Qui va protéger ces 
policiers et leurs familles de représailles ciblées? Les gardiens de l'ordre sont engagés sur le 
terrain après une formation pluridisciplinaire de deux ans et donc préparés au mieux aux 
engagements au service de l'ordre, même les plus difficiles. De plus, ils sont très étroitement 
contrôlés lors de tels engagements et ils peuvent aujourd'hui déjà être identifiés en tout 
temps », conteste Heinz Buttauer, président de la FSFP, fortement opposé à la modification 
de l'article 3 de l'ordonnance générale sur la police. Il considère clairement cette décision 
comme une motion de défiance à l'égard des policières et des policiers et craint une 
augmentation des actes de vengeance, notamment de la part de personne susceptibles 
d'utiliser Internet comme pilori. 
 
La violence contre les policiers augmente de façon alarmante 
Depuis plusieurs années déjà, la violence contre la police augmente fortement. Dans la ville 
de Suisse connaissant le plus grand nombre de fêtes, les membres de la police municipale 
de Zurich souffrent tout particulièrement des actes d'une multitude de fêtards. Week-ends 
après week-ends, les policières et policiers sont engagés 24 heures sur 24 pour la surveil-
lance d'une société constamment en fête. Et cela dans un climat de violence potentielle 
toujours croissant. C'est ainsi que les actes de violence enregistrés contre des policiers en 
service ont augmenté du taux alarmant de 230% au cours des dix dernières années. C'est la 
raison pour laquelle la FSFP s'oppose à une nouvelle détérioration des conditions de travail 
dans le service d'ordre, déjà critiques aujourd'hui. « Nous appelons les membres du Conseil 
communal de la ville de Zurich à reconsidérer et à corriger ce vote de défiance injustifié 
contre leurs policières et policiers municipaux, au nombre de 1'600 environ », demande 
encore le président Heinz Buttauer. 
 



 

La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP) s'engage en faveur des intérêts professionnels 
des policières et des policiers de Suisse. Plus de 23'000 membres répartis dans 69 sections sont organisés 
au sein de la FSFP, ce qui représente près de 95% des policières et des policiers engagés dans le service 
public. Vis-à-vis de l'extérieur, la FSFP apparaît comme l'interlocuteur des groupes politiques, des autorités 
et des organisations. Elle édite également le magazine mensuel « Police », destiné à ses membres. 
www.fsfp.org. 
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