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Pensées à propos du Nouvel An –
En avant tous ensemble

Chères et chers membres de la FSFP
Chères lectrices et chers lecteurs

Les fêtes de fin d’année sont passées, la nouvelle année a commencé et 2020 reste marqué
dans nos mémoires car beaucoup de choses ont
été différentes de ce qu’elles sont normalement.
La pandémie du coronavirus nous tient toujours
en haleine. Notre vie professionnelle, notre situation familiale et nos habitudes ont changé.
En tant que présidente, j’ai trouvé particulièrement difficile de ne pas pouvoir assister
aux assemblées des sections, aux réunions personnelles et aux discussions avec les membres.
C’est précisément à ces moments-là que nous
réalisons l’importance des contacts sociaux
avec les collègues, les amis et les membres de la
famille.
Dans les situations extraordinaires, le
besoin de sécurité est grand. Des partenaires
fiables sont plus importants que jamais. La
FSFP s’efforce de mener à bien toutes ses tâches
au profit de ses membres en dépit de circonstances défavorables.
Pour la première fois dans l’histoire de la
Fédération, l’Assemblée des délégués n’a pas
pu se tenir en présence des membres. La déci-

sion d’annuler l’Assemblée des délégués déjà
bien préparée n’a pas été facile à prendre. Les
affaires de la Fédération, les élections et
d’autres sujets statutaires ont été traités par
une lettre. Nous présentons un aperçu des décisions les plus importantes dans ce numéro de
police à la page 18. Je voudrais maintenant remercier les délégués de la confiance qu’ils
m’ont témoignée en me réélisant. C’est un honneur pour moi de continuer à exercer cette
fonction et de pouvoir ainsi contribuer au précieux travail de la Fédération. Je m’en réjouis!

En avant tous ensemble – telle est
la devise pour commencer la nouvelle
année
Nous défions la pandémie et préparons
notre Forum «Sécurité intérieure» du 26 mai
2021 avec le thème «Via sicura – chaque seconde compte». Nous avons réussi à avoir des
orateurs experts dans leur domaine pour discuter des règlements de Via sicura pour la conduite
en cas d’urgence. La FSFP a délibérément choisi
ce sujet parce qu’il y a beaucoup d’incertitude
chez les policiers. Nous exigeons un cadre clair
pour la sécurité de nos collègues. Il est important de formuler des demandes précises aux
politiciens. Nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour y parvenir.
Il est impossible de prévoir les effets que la
pandémie aura à long terme sur nos conditions
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de travail, notre société, notre économie ou sur
nous en tant qu’êtres humains. En ce qui
concerne notre puissante association professionnelle, j’invite donc ses membres à continuer
à travailler avec courage et énergie pour atteindre les objectifs communs. La solidarité et
la camaraderie sont des pierres angulaires de
notre association. Marchons – en avant tous
ensemble – vers l’avenir, étape par étape.
Cette année a particulièrement montré
l’importance du travail de nos collègues. La
FSFP tient à vous remercier, chers membres,
de votre précieux engagement qui implique de
nombreux efforts et du danger.
Pour que la FSFP puisse accomplir son important travail, elle est dépendante de partenaires et de sponsors. L’année dernière, nous
avons pu en gagner de nouveaux en plus de nos
compagnons de longue date. Nous vous remercions tous de votre fidélité et de votre participation aux activités de notre association.
L’appui des collaborateurs de la FSFP et du
personnel du secrétariat fédératif est la base
indispensable pour l’accomplissement de mes
tâches. Je tiens à vous remercier de votre engagement et du grand travail que vous avez accompli.
Je souhaite à tous une bonne, saine et fructueuse année 2021 et me réjouis de vous rencontrer de nouveau bientôt. 


Grâce à la formation de ses membres,
la police militaire est à même de fournir
tous les services de police à l’armée.
(Photo: mad)
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