Communiqué de presse
Lucerne, le 23 février 2017

La brutalité des attaques est totalement inacceptable
FSFP – Le 22 février, la police cantonale de Berne a dû évacuer un bâtiment squatté. Les policiers ont
été délibérément visés par des lancers d’objets divers et de feux d’artifice. 5 policiers ont été blessés et
ont dû voir un médecin. Dans deux cas, il y a suspicion de traumatisme de l’ouïe. « La brutalité avec
laquelle les squatters ont attaqué les policiers est absolument inacceptable » dit Johanna Bundi Ryser,
présidente de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP. Et de renchérir : « Il semble
que les squatters ont minutieusement préparé leurs attaques. Dès lors, ils doivent être punis en
conséquence ! »
Et si cela ne suffisait pas encore, à Berne, dans la soirée du même jour, environ 300 personnes pour la
plupart masquées, parties de la Reitschule en direction de la Länggassstrasse ont commis des dégâts
matériels importants.
Si les politiciens veulent agir, c’est maintenant !
La présidente de la FSFP est convaincue que ces graves incidents encourageront le monde politique à
suivre la voie tracée. En effet, début septembre 2016, le parlement cantonal bernois a chargé son
Conseil d’Etat de présenter une initiative cantonale au gouvernement fédéral pour punir plus
sévèrement la violence et les menaces contre les autorités et les fonctionnaires. En décembre dernier,
il y a encore eu deux initiatives parlementaires des conseillers nationaux Marco Romano (PDC) et
Bernhard Guhl (PBD) qui exigent des peines minimales claires. « Après les dernières attaques, on peut
dire que ceux qui s’opposent à ce renforcement ferment les yeux face à un grave problème » souligne
Johanna Bundi Ryser. Elle précise encore : « les agents de police blessés ne peuvent plus assurer la
sécurité, la mission se reporte sur leurs collègues, voire ne peut plus être assurée. »
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