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      Comment communiquer en cas de crise?
La mort tragique de George Floyd en mai 2020 aux États-Unis a provoqué des manifestations dans  
              une partie du monde. Comment communiquer? C’est la question que nous avons posée à la toute  
nouvelle chargée de communication de la FSFP, Alexia Hungerbühler.
                                     Interview: JeanDaniel Favre, Rédacteur police; Photo: mad

 Alexia Hungerbühler, après quelques mois au sein de  
la FSFP en qualité de chargée de la communication,  
vous avez été brusquement confrontée à la crise mondiale 
 suscitée par la mort de George Floyd aux ÉtatsUnis.  
Les manifestations contre le racisme et les violences  
policières ont eu lieu un peu partout et même en Suisse. 
Comment avezvous fait face à cette crise soudaine?
J’ai commencé en décembre 2019 à la FSFP. J’avais une 

idée de la police et de son travail mais pour moi c’était un do
maine nouveau. Je connaissais les principes de travail avec les 
médias, mais la relation entre police et médias était une nouvelle 
branche pour moi. De plus, il faut encore faire des différences. 
Vous avez des cas relevant du travail opérationnel de la police 
dont s’occupent les chargés de communication des corps de po
lice concernés, s’il y en a, et d’autres relevant du domaine syndi
cal dont s’occupe la FSFP.

 En mai 2020, il y a eu la mort tragique de George Floyd 
aux ÉtatsUnis, avec presque aussitôt des manifestations 
antiracistes et avec une tonalité anti police, en Amérique 
d’abord puis dans presque le monde entier. 
À Lucerne, nous avons pris le problème au sérieux dès le 

début. Il nous a paru nécessaire de nous préparer à répondre à 
des questions, plus particulièrement aux questions critiques. 
Nous avons étudié les dossiers de la FSFP qui pourraient être mis 
en relation avec la mort de George Floyd, comme par exemple le 
«délit de faciès». Quand je parle de Lucerne, je veux dire y com
pris le Bureau Exécutif. Nous avons préparé nos interventions en 
fonction de toute la Suisse. Nous nous sommes aussi adressés à 
la CCPCS (Conférence des commandants des polices cantonales 
de Suisse) pour pouvoir collaborer avec cette association. En fait, 
c’est que nous faisons déjà très souvent pour d’autres sujets inté
ressant les médias.

Nous avons fait une équipe avec la présidente Johanna 
Bundi Ryser et le secrétaire général Max Hofmann, étant entendu 
que c’étaient eux qui répondaient aux questions des médias. 
J’agissais en arrièreplan, je dialoguais avec les médias avant de 
les diriger sur Johanna et Max. Il arrivait aussi que la Présidente 
ou le secrétaire général aient reçu directement des appels. Il 
nous est aussi apparu que, dans certains cas précis, il valait 
mieux que les médias s’adressent au corps de police concerné, à 
la CCPCS ou à l’Institut suisse de police ISP.

Quel genre de questions vous a été posé?
Je dois d’abord préciser que nous avons eu beaucoup de 

contacts avec les médias alémaniques et tessinois. Parmi ceuxci, 
il y a des sociétés qui font des articles pour plusieurs médias, 
comme par exemple CH Media ou 20 Minutes. En revanche, nous 
n’avons eu que peu de relations avec des médias romands. Je 
suppose qu’ils ont préféré s’adresser directement à l’USPRO, 
peutêtre parce qu’ils connaissaient déjà quelqu’un de cette as
sociation. Bien entendu, nous approuvons aussi cette approche.

Quant aux questions, on peut les classer en trois catégories: 
le racisme des policiers et le délit de faciès, la violence policière 
et la formation des policiers.

En ce qui concerne le sujet de la formation, nous avons ren
voyé les journalistes à l’ISP qui a pu les renseigner précisément. 
Pour le reste, nous avons expliqué qu’il ne fallait pas généraliser. 
Par exemple, on ne peut pas garantir qu’il n’y ait pas de racisme 
à la police mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le 
même sac. Nous avons surtout mis l’accent sur des faits concrets 
pour permettre d’expliquer aux gens comment nous travaillons.

Avezvous suivi ce qu’il était advenu de vos réponses?
Oui, pour n’importe quel thème. Mais nous ne pouvons pas 

contrôler ce qui est publié. Il faut dire aussi qu’en amont, nous 
vérifions à qui nous allons parler. Si nous voyons d’avance que ce 
n’est pas fait dans un esprit positif ou constructif et que cela va à 
l’encontre de nos membres, nous renonçons. Je demande tou
jours aux journalistes pour quel média ils écrivent exactement, 
qui d’autre va participer (la partie adverse), quand l’article pa
raîtra et sous quelle forme. Parfois, je demande aussi si ce sera 
un article plutôt positif ou négatif pour la police. On peut égale
ment interroger un peu les médias.

«On peut également interroger 
un peu les médias.»

 
Comment faitesvous en cas d’accusations mensongères?
Nous avons la possibilité de faire un communiqué de presse. 

Nous pouvons publier une information sur notre site voire sur les 
réseaux sociaux, de façon à que nos membres voient que nous 
agissons. 
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Avezvous consulté les sections FSFP pour prendre 
la température et décider d’une politique commune?
C’est le Bureau Exécutif, avec ses membres en provenance 

de régions, qui s’est chargé de ce sujet. Nous ne pouvions pas 
dire aux sections ce qu’elles devaient répondre mais au final 
leurs réponses étaient similaires aux nôtres. J’explique cela par 
le fait que nous nous sommes tous fondés sur des faits réels.

 De ce côté de la Sarine, on a eu l’impression que  
les  policiers se trouvaient seuls face aux accusations, 
qu’en pensezvous?
Comme je l’ai déjà mentionné, nous avons travaillé pour 

toute la Suisse mais nous ne pouvons pas obliger les médias à 
faire des articles avec notre collaboration.

En Suisse alémanique, ce sujet a suscité beaucoup de dé
bats. Par exemple, le commandant de la police cantonale  bernoise 
et président de la CCPCS, M. Stefan Blättler, a donné beaucoup 
d’interviews et c’est aussi le cas des corps de police.

 Avezvous reçu des réactions de la part de politiciens ou 
du grand public?
À Lucerne, nous avons reçu des réactions positives. Dans les 

médias, il y a eu plusieurs réactions du public, négatives ou posi
tives. Je crois que le public a apprécié que la police se présente 
et explique comment elle travaille. Nous avons eu l’occasion de 
donner notre opinion.

Nous avons aussi décidé de publier dans police certains 
 extraits de réactions parues dans les médias.

Des membres de la FSFP vous ontils écrit?
Oui, pour nous dire leurs sentiments car ils se sentaient mal 

compris de la population. Certains nous ont demandé ce que 
nous allions faire et nous leur avons répondu que nous travail
lons pour améliorer la situation et expliquer ce que fait la police.

Et maintenant, à votre avis, aton surmonté cette crise?
Pour le moment oui, mais le calme est fragile. Il suffit qu’il y 

ait de nouveau un mort suite à une action d’un policier pour que 
cela reparte. En ce cas, nous allons reconduire notre stratégie. Il 
s’agira alors aussi d’avoir plus de contacts avec les médias ro
mands.

Autre point que je voudrais souligner: l’importance des ré
seaux sociaux. C’est tout nouveau pour la FSFP. On a vu grâce à 
cette crise que c’est un domaine important qui nous permet de 

dire ce que nous voulons sans passer par un intermédiaire. C’est 
un outil qui accompagne les communiqués de presse mais, au 
moins, nous sommes sûrs que notre texte paraît et en plus tel que 
nous l’avons rédigé.

 Dernière question, y atil beaucoup de différences entre la 
communication en général et la communication faite par la 
police ou un syndicat de police? 
Oui, je le savais déjà quand j’ai postulé cette place de char

gée de communication de la FSFP. 
Je pense que les questions ont beaucoup plus un caractère 

personnel car elles touchent directement les collègues. Cela me 
contrarie énormément, par exemple, quand on met tout le monde 
dans le même panier. Je dois donc m’assurer que je réagis de 
manière professionnelle et «cool». Mais ce qui est bien, c’est que 
vous pouvez être parfois exigeant dans la communication d’une 
association.  n

«Les membres se sentaient 
mal compris de la population.»


