
 

Prise de position sur l'acceptation par le Grand Conseil vaudois de l'initiative cantonale 
demandant aux Chambres fédérales de durcir les peines infligées aux coupables de 
violences ou de menaces contre les fonctionnaires. 

 

Lucerne, le 25 août 2011 

 

 

Le Grand Conseil vaudois demande un durcissement 
des peines 
pd – C’est avec satisfaction que la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police 
(FSFP) a pris acte de l'acceptation par le Grand Conseil vaudois de l'initiative cantonale 
demandant aux Chambres fédérales de durcir les peines infligées aux coupables de 
violences ou de menaces contre les fonctionnaires. « Nous sommes très heureux que le 
Parlement cantonal vaudois envoie ce signal à la Berne fédérale. C'est un soutien 
important apporté à notre pétition « Stop à la violence contre la police », laquelle réclame 
une plus grande sévérité contre ces délits », déclare Max Hofmann, secrétaire général de 
la FSFP. 

 

A une très forte majorité, le Grand Conseil a soutenu hier une initiative cantonale pour 

demander aux Chambres fédérales un durcissement des peines infligées à ceux qui exercent 

des menaces ou des violences contre la police et les autorités. Cette initiative soutient la 

pétition « Stop à la violence contre la police », remise à la Confédération en novembre 2009. La 

FSFP attire ainsi l'attention du Conseil fédéral et du Parlement sur l'augmentation massive de la 

violence contre la police. La pétition demande à la Confédération une lutte résolue contre la 

violence, laquelle est également dirigée contre l'Etat. En outre, la minimisation constante de 

celle-ci se répercute sur le respect dû à l'Etat. Cette évolution est dommageable pour la sécurité 

intérieure de la Suisse. 

 

«La violence n'est pas un risque du métier» 

Presque parallèlement à l'émission vers Berne de ce signal clair, deux policiers ont à nouveau 

été victimes de violence à Orbe VD. En effet, un jeune Suisse de 25 ans a aspergé d'huile 

brûlante des policiers postés dans une cage d'escaliers. Deux d'entre eux ont été blessés et ont 

dû être transportés à l'Hôpital universitaire de Lausanne (CHUV). Le premier souffre de graves 

brûlures à l'épaule et à la cuisse, le second a été touché au bras. « Il est choquant de constater 

la manière dont des fonctionnaires de police peuvent passer d'une seconde à l'autre du statut 



 

de protecteur à celui d'ennemi », s'indigne Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP : 

« Chaque agression contre un fonctionnaire de police est une attaque de trop! Cette année 

encore, nous déploierons de nouveaux efforts pour mieux protéger nos collègues. En effet, la 

violence ne doit pas devenir un risque du métier. » 

 
<Info-Box> Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP 
La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP) s'engage en faveur des intérêts 

professionnels des policières et policiers de Suisse. Répartis dans 64 sections, plus de 23'000 

membres sont organisés au sein de la FSFP, ce qui représente près de 95% des policières et 

policiers employés dans le service public. La FSFP se présente vis-à-vis de l'extérieur comme 

l'interlocuteur des groupes politiques, des autorités et des organisations. Elle publie également 

le magazine mensuel «Police», destiné à ses membres. Tous les renseignements 

complémentaires figurent sur son site Internet: www.fsfp.org. 

 

Pour de plus amples informations : 
Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, tél. 076 381 44 64 

http://www.fsfp.org/�

