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Manifester ou ne pas manifester,  
       telle est la question
         Texte: Max Hofmann, Secrétaire général, FSFP; Photo: Hans Peter Blunier

Selon les statistiques et l’avis des experts, la 
pandémie du coronavirus est en recul. À 
l’oppo sé de cette tendance, nous observons une 
nette recrudescence de l’intolérance à l’égard 
des mesures politiques décidées au niveau de la 
Confédération, des cantons et des communes. 
L’aspiration de la population à un retour à une 
vie normale augmente quotidiennement.

Tout cela est compréhensible et tous les 
policiers désirent certainement être débarras-
sés de cette housse de protection, que chacun 
de nous doit continuer à porter, mais qui les 
sépare de leurs familles et de leurs amis. Que 
cela nous plaise ou non, on nous répète que 
nous devons nous tenir sur nos gardes. Nous ne 
sommes pas encore tirés d’affaire et nous de-
vons toujours suivre les règles fixées si nous 
voulons éviter une seconde vague de contami-
nation. Juste? Faux? Nous ne sommes ni méde-
cins, ni virologues, ni spécialistes. Mais nous ne 
sommes pas non plus écrivains, ni masochistes, 
ni illusionnistes.

Nous allons bientôt entamer la phase sui-
vante, avec un nouvel assouplissement des me-
sures décidées et par conséquent une plus 
grande liberté de mouvements. Tous les fonc-
tionnaires de police sont prêts à assumer leur 
engagement en faveur de la population, mais 
toujours en pleine conformité avec les disposi-
tions qui ont été promulguées et le seront en-
core à l’avenir. Pour parvenir enfin à l’éradica-
tion du covid-19.

Malheureusement, de nom-
breuses violations des prescrip-
tions ont été relevées ces derniers 
jours et semaines. Ces actions ont 
nécessité l’intervention de la po-
lice. Ce qui étonne le plus l’auteur 
de ces lignes, ce sont les actions de 
protestation de plusieurs centaines 
de personnes, par exemple à 
Berne, Zurich et Saint-Gall. Loin 
de nous l’idée de vouloir combattre de quelque manière que ce 
soit la légitimité de la démocratie dans notre pays. En fait, ce 
sont précisément les policiers de première ligne qui la défendent.

Ces manifestants doivent clairement prendre conscience du 
fait que leurs agissements témoignent d’un manque total de 
considération précisément envers ceux qui sont chargés de faire 
respecter non seulement la démocratie, mais aussi les mesures 
édictées pour la protection de tous. En fait, du point de vue sani-
taire, la police s’expose à des situations dangereuses pour lutter 
contre ces actions.

Je me pose donc la question: est-il vraiment indispensable, 
en ces temps difficiles, d’enfreindre si massivement les règles? 
N’est-il pas possible de protester d’une autre manière, sans cau-
ser encore davantage de problèmes?

Au nom de tous nos collègues, j’espère que ces comporte-
ments ne vont pas se répéter. Ne mettez pas inutilement en dan-
ger la santé de ceux qui sont appelés à assurer la sécurité pu-
blique de l’ensemble de la population.  n
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