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Rentrée de l’An de l’Académie de Savatan
 La traditionnelle cérémonie des vœux s’est tenue le 14 janvier 2020 à Lavey-les-Bains.
   Texte: Jean-Daniel Favre; Photos: Kelly Ecuyer

M. Jean-Luc Piller a d’abord salué les nombreux  invités en leur 
titre et qualités (et la liste fut longue), témoignage pour lui de sou-
tien envers l’Institution, ses valeurs et l’engagement de ses 
membres.  

Le colonel Alain Bergonzoli a adressé ses meilleurs vœux à la 
foule avant de poursuivre en faisant un bilan de l’Académie de Sa-
vatan. Elle est performante et l’adaptation de la formation est per-
manente. Les diverses attaques ou critiques adressées à l’Académie 
peuvent être comparées à des gouttes d’eau qui tombent sur un 
rocher. Le rocher n’en est pas usé mais renforcé car il ne s’agit pas 
d’un Rocher comme les autres. On y trouve la culture de l’excel-
lence et de l’éthique.

2020, c’est l’année du nouveau concept de formation, soit deux 
ans pour former les nouveaux policiers. Une première école, celle 
de la police de Genève, a commencé en septembre le CGF 2020. Il y 
a beaucoup d’aspirants mais les structures sont adaptées, néan-
moins la formation a un coût. Notre pédagogie (celle de Savatan) 
évolue. Former des policiers, c’est investir car la formation est de 
plus en plus complexe même si les valeurs fondamentales et fortes 
en sont la base.

Puis la parole a été donnée à deux invités, M. Max Halter, di-
recteur de Migros Valais, puis M. Bertrand Piccard. Le célèbre psy-
chiatre et aéronaute a souligné l’importance de l’éducation pour 
lutter contre l’endoctrinement. C’est au monde politique de montrer 
l’exemple et de donner des impulsions. Il y a un certain nombre de 
valeurs qui sont au dessus des partis et il faudrait voter pour des 
candidats qui portent ces valeurs fondamentales présentes dans 
tous les partis.

Enfin, la partie oratoire s’est terminée avec l’allocution de M. 
Mauro Poggia, conseiller d’État genevois. Il a d’abord déclaré que 
ce qui fait tenir le Rocher c’est le sens du devoir. Il est rassurant 
pour le magistrat de voir des jeunes gens qui y croient. 

Puis le magistrat a poursuivi avec quelques considérations: 
Genève est arrivé à l’Académie en 2016. Pas simple dès le début, 
car chaque fois qu’on bouscule les choses, il y a des frottements … 
Maintenant, la 2e classe de Genève 2020 va étrenner le nouveau 
CGF. Un défi pour les formateurs! Savoir être et savoir faire, le mé-
tier de policier a changé. 

La Cérémonie des vœux ou Rentrée de l’An est d’ores et déjà 
agendée au 12 janvier 2021.  n 

Le directeur de l’Académie et certains de ses invités les plus prestigieux.

Pas toujours sérieux la politique, à voir Mme Béatrice Métraux et 

M. Mauro Poggia.
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