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Comment se faire connaître?

Chères lectrices, chers lecteurs

Après la mort tragique de George Floyd et la vague de manifesta
tions qui a suivi, il y a eu de nombreux articles dans la presse véhiculant des 
contrevérités, des a priori, voire carrément des mensonges à propos de la 
police. Nombreux parmi les lecteurs ont posé cette question: mais comment 
peuton publier cela?

Par exemple, comment estil possible que des journalistes croient 
encore que les policiers prévenus bénéficient d’un régime de faveur auprès 
de la magistrature? Ou comment estil possible que l’on serve toujours 
les mêmes a priori sur la police aux citoyens depuis des décennies, comme 
si rien n’avait changé? Voire comment estil possible que l’on parle d’une 
police «militarisée»? Qu’estce que cela veut dire? S’il y a une police milita
risée, c’est le grand patron, le général en chef, qui devrait à chaque fois 
répondre des actes de ses troupes. 

Malheureusement, force nous est de constater que cela provient 
d’un manque d’informations à propos du travail de la police et de sa forma
tion. Certaines personnes ont des idées fixes à ce sujet, du genre «police, 
milice, répression», d’autres ne veulent pas comprendre et répètent inlassa
blement que tout est la faute de la police, d’autres enfin, qui n’y connaissent 
rien, hurlent avec les loups et redisent ou écrivent sans réfléchir ce que 
 certains ont réussi à les persuader… sans vérifier l’information! Enfin, 
 d’aucuns qui passent leur temps à mettre les droits du citoyen en avant,  
en particulier la présomption d’innocence, oublient tout quand il s’agit d’un 
policier prétendument fautif et le déclarent coupable comme le ferait un 
 tribunal révolutionnaire.

L‘entretien de ce mois avec Alexia Hungerbühler, la nouvelle 
 chargée de communication de la FSFP permet de comprendre comment cela 
se passe, en particulier à propos du fait que la police ou ses représentants 
peuvent s’exprimer mais que l’on ne peut obliger les médias à publier ce 
que l’on veut! Ce n’est pas grâce à la presse que l’on pourra corriger des 
erreurs de jugement ou des idées toutes faites.

En revanche, une lueur d’espoir, grâce aux réseaux sociaux,  
on peut avoir des informations en direct, pertinentes et exactes, directement 
du producteur aux consommateurs, en l’occurrence de la FSFP aux  
citoyens, pour peu que ces derniers fassent le petit effort d’aller consulter 
les médias électroniques.

JeanDaniel Favre
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