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Tout a commencé, pour ceux qui 
connaissent Genève, par un rassem-
blement au Parc des Bastions, suivi 

d’un défilé à travers la ville, passant par la 
Corraterie, les Rues-Basses puis remontant 
vers la Vieille-Ville pour arriver devant la Ca-
thédrale, à la Cour St-Pierre.

C’est là que s’est déroulée la cérémonie 
qui marque policières et policiers, en l’occur-
rence les 2 filles et 44 garçons qui ont obtenu 
le brevet fédéral de policier à l’Académie de 
Savatan ainsi que les 2 policières et les 2 po-
liciers déjà formés et engagés à l’extérieur.

Au terme de la lecture du serment par 
Madame la Chancelière d’État, les vedettes du 
jour sont appelées à prononcer «je le jure» ou 
«je le promets» selon la formule consacrée. 

Par ces mots, et en son nom propre, chacune 
et chacun prend un engagement qu’elle ou il 
s’engage à honorer jour après jour.

 Puis c’est au tour du Conseil d’État de 
prendre acte du serment, suivi par le 1er 
couplet de l’hymne genevois «Cé qu’è lainô». 
M. Mauro Poggia, Président du Conseil d’État 
et chargé du Département de la sécurité, de 
la population et de la santé (DSPS) s’est 
adressé ensuite à l’assemblée. Il a rappelé que 
l’École d’aspirants EA 1-20 est la première à 
recevoir le brevet fédéral après deux années 
selon le nouveau concept général de forma-
tion entré en vigueur en 2020. Deux années 
compliquées de surcroît par une pandémie 
qui a semé son lot de retards et d’embûches. 
Mais vous y êtes parvenus. Bravo et merci! 

Pêle-mêle

Cérémonie d’assermentation à Genève → 

Prestation de serment pour la volée 2020

Après deux ans de formation, la volée 2020 a prêté serment à la Cour St-Pierre dans la vieille ville de Genève  
le mercredi 14 septembre 2022. En présence des autorités de la République et canton et de leur famille, peu 
avant midi, les nouvelles recrues de la police cantonale genevoise ont juré, entre autres, de «protéger et servir».

Texte: Jean-Daniel Favre; photos: Police Genève

Je le jure. Défilé devant les Autorités et les cadres de la Police genevoise.
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Puis, après avoir évoqué les missions, devoirs 
et spécificités inhérents à la profession de po-
licière et de policier dans le monde actuel, au 
sein duquel les crises et les défis se succèdent, 
le magistrat a ajouté: des erreurs vous en com-
mettrez, parce que vous êtes faillibles, vous 
aussi. Mais comme le code de déontologie 
adopté récemment vous le rappelle, parlez de 
vos erreurs, pour éviter à d’autres de les com-
mettre. Apprenez de vos erreurs aussi, gran-
dissez de vos erreurs, et ne perdez pas votre 
exemplarité et votre droiture en essayant de 
les nier. M. Poggia a aussi osé un commentaire 
sur un déséquilibre criant: 4 policières pour 
46 policiers en disant déséquilibre de genre 
qui se corrige certes lentement, mais sûre-
ment. Il a aussi évoqué la mort récente et tra-
gique d’une jeune agente qui s’est noyée dans 
l’Arve, alors qu’elle était en congé, et qui avait 
l’âge de celles et ceux qui prêtaient serment 
en ce 14 septembre.

Après des applaudissements nourris 
(même la presse l’a souligné), place au dernier 
acte, la Musique de la police a d’abord exécuté 
«Aux armes Genève» puis la première strophe 
de l’hymne national, chantée par l’ensemble 
des personnes présentes (ou qui aurait dû être 
interprétée par toute l’assemblée, ce qui ne 
fut pas le cas, comme l’a regretté la TdG ...).

Pour terminer, les nouveaux membres du 
Corps défilent une dernière fois, un peu plus 
loin, devant l’Ancien Arsenal, clôturant ainsi la 
partie officielle de ce moment important que 
constitue une prestation de serment. ←

Pêle-mêle

La Cour St-Pierre apprêtée pour cette grande occasion.


