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Des permis C à la police?

Chères lectrices, cher lecteurs

Dans le cadre du mouvement Black Lives Matter BLM, des mani-
festations ont aussi eu lieu dans notre pays pour protester contre des inter-
ventions policières en Suisse controversées jugées brutales et racistes (sic). 
Des politiciens ont pris le relais et dans le canton de Vaud, des élus 
dénoncent une homogénéité problématique au sein de la police (re-sic).  
Une solution pour lutter contre le racisme dans les corps de police selon ces 
parlementaires: une ouverture de l’accès au métier pour les permis C.

D’emblée, une 1ère question vient à l’esprit: pourquoi ces titulaires 
de permis C ne sont-ils pas Suisses? Trop cher, formalités de naturalisation 
trop compliquées, astreinte au service militaire ou à une taxe pour les 
hommes, désintérêt pour la Suisse?

Une 2e question se pose aussi, en quoi l’engagement de Français, 
d’Italiens, de Portugais, de Kosovars, de Turcs va-t-il diminuer le prétendu 
racisme des policiers? Pour les auteurs de cette proposition, cela veut-il dire 
que ce sont les policiers suisses à la peau blanche qui sont racistes? Ils 
auraient mieux fait d’aller au bout de leur pensée en proposant d’engager 
des permis C à la peau non blanche, cela aurait été beaucoup plus net!

Que va-t-il se passer quand les corps de police auront engagés tous 
ces étrangers? Faudra-t-il réorganiser le travail des policiers afin de former 
des patrouilles comprenant des membres de communautés étrangères pour 
pouvoir intervenir en leur sein?

Quand on sait qu’en prison, plus de 70 % des détenus sont d’origine 
étrangère, il en faudra du monde non suisse pour s’occuper de ces délin-
quants! On assistera alors à la bascule inverse, les Suisses deviendront 
minoritaires dans les corps de police.

Dernier sujet de réflexion, avec ce genre de proposition venant  
de personnes qui ne connaissent rien au travail de la police, qui se fondent 
sur des on-dit, des préjugés et autres aprioris, on proposera bientôt des 
polices communautaires. Et ce sera la fin de la Suisse que l’on connaît, cette 
Suisse qui a un fort taux d’assimilation des populations venues d’ailleurs, 
cette Suisse qui ne connaît pas ces sortes de ghetto comme il en existe à 
l’étranger … 

Mais restons optimistes, le bon sens triomphera. Vu que c’est déjà 
la dernière édition du police pour cette année, j’en profite pour vous souhai-
ter des Fêtes de fin d’année les meilleures possibles, un bon Nouvel An et  
un millésime 2021 prospère à tout point de vue.

Jean-Daniel Favre
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