
 

Communiqué de presse 

Lucerne, le 13 décembre 2014 

Haine aveugle et destructrice: 7 policiers blessés 

pd – C'est avec une grande consternation que la Fédération suisse des fonctionnaires de 

police FSFP a pris acte des événements survenus dans la nuit du 12 au 13 décembre à 

Zurich. Selon la police municipale de Zurich, des scènes de violences massives ont éclaté 

dans la soirée de vendredi. De nombreux dommages, voire des pillages, ont été perpétrés 

par près de 200 émeutiers en majorité cagoulés. Sept policières et policiers ont été blessés 

lors d'attaques ciblées et ont dû être soignés à l'hôpital. En plus de jets de pierres et 

d'engins pyrotechniques tirés directement contre les forces de l'ordre, des attaques au 

moyen de laser ont aussi été constatées. Quatre personnes prévenues d'émeute et/ou de 

dommages à la propriété ont été interpellées en marge de ces manifestations. 

 

La FSFP condamne avec fermeté ces actes et adresse aux collègues blessés ses vœux 

de prompt rétablissement. "Lorsque des imbéciles arrachent les portes d'un véhicule de 

police et jettent une torche enflammée dans l'habitacle, j'assimile cela à une tentative de 

meurtre", déclare Max Hofmann, Secrétaire général de la FSFP, et d'ajouter que 

"malheureusement nous avons constaté depuis un bon moment déjà que la brutalité des 

agressions commises contre les policières et policiers a massivement augmenté". Il faut 

impérativement inverser cette tendance en utilisant tous les moyens disponibles, 

notamment en adoptant les propositions formulées par la FSFP en 2009 déjà au travers 

de sa pétition "Halte à la violence contre la police". 

"Cela suffit", tonne encore Jean-Marc Widmer, président de la FSFP, qui sollicite une 

réaction du monde politique et judiciaire: "Il est vraiment temps que des solutions 

pragmatiques soient apportées par les autorités de ce pays pour contrer efficacement la 

violence contre la police". 
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