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Lucerne, le 6 mars 2016 
 

11 policiers blessés lors d’une attaque au moyen d’engins 
incendiaires ! 
FSFP – « Depuis janvier, il ne se passe presque pas un week-end sans que des policières 

et des policiers soient attaqués. Cette fois, ce sont 11 de nos collègues, femmes et 

hommes, qui sont blessés », annonce Max Hofmann, Secrétaire général de la FSFP. C’est 

avec une grande colère et une incompréhension totale que la Fédération Suisse des 

Fonctionnaires de Police FSFP a appris ce qui s’était passé devant le centre culturel de la 

Reitschule de Berne. Dans la nuit de samedi à dimanche, des inconnus ont érigé 2 

barricades dans la Schützenmattstrasse et leur ont mis le feu. Les forces d’intervention 

composées de policiers et de pompiers ont été accueillies par des jets de pierre et d’engins 

incendiaires. Certains manifestants s’étaient même postés sur les toits de la Reitschule. 

11 policiers ont été blessés lors de l’attaque. « Si un quelconque politicien imagine encore 

que la FSFP exagère qu’il prenne part à la prochaine patrouille et qu’il constate par lui-

même l’usage de la violence », dit le Secrétaire général Max Hofmann qui poursuit : « Cela 

suffit ! Nous policières et policiers en avons assez de ces espaces de non-droit financés 

avec l’argent des contribuables. » 

 

La FSFP souhaite un prompt et complet rétablissement aux collègues blessés et espère 

que l’appel aux témoins lancé par la police cantonale bernoise pour identifier les auteurs 

portera ses fruits. Une enquête est ouverte pour, entre autres, mise en danger de la vie 

d’autrui, lésions corporelles, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 

« C’était une tentative de meurtre ! Celui qui s’oppose à l’aggravation des peines en cas 

de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, se rend coupable de 

complicité » tonne Max Hofmann qui exige « une décision définitive et immédiate à ce 

sujet. Et si le monde politique ne s’en rend pas compte par lui-même, nous passerons par 

le biais du peuple suisse ». Le Secrétaire général fait référence à la pétition en ligne pour 

l’aggravation de l’article 285 CPS qui sera lancée le 18 mars prochain par l’association 

«Amici delle Forze di Polizia Svizzere» (AFPS). 

 

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


