Communiqué de presse
Lucerne, le 23 janvier 2020

De nouveau des policiers blessés lors d’une manifestation anti-WEF
FSFP - Les émeutes du 22 janvier lors d’une manifestation anti-WEF autorisée en ville de Zurich
démontrent que la violence contre la police fait malheureusement partie de la vie de tous les jours. « Nous
n'acceptons pas que nos policiers soient gravement blessés lorsqu'ils effectuent leur travail, c'est-à-dire
protéger la population », a déclaré la présidente de la Fédération Suisse Fonctionnaires de Police FSFP,
Johanna Bundi Ryser. Les collègues sont de plus en plus gênés dans leur travail, voire blessés. La police
est particulièrement visée pendant la durée du Forum économique mondial (WEF). Le monde entier a les
yeux fixés sur son travail et il n’est pas possible qu’on l’attaque, en paroles ou physiquement, que ce soit
avant, pendant ou après le WEF. Les blessures graves subies par des policiers montrent à quel point les
manifestants étaient violents.
La FSFP en appelle une nouvelle fois aux politiciens pour que les fauteurs de troubles soient punis
sévèrement et qu’ils assument les conséquences de leurs actes. Les policiers ne doivent pas être gênés
dans leur travail et encore moins blessés. L'inertie du monde politique met en danger la sécurité de la
police. La FSFP lutte sans relâche pour plus de droits et de sécurité pour la police depuis plus de dix ans.
« Il est temps de traduire les mots en actes avant la mort d'un policier », a martelé la présidente de la FSFP.
Les rassemblements et les manifestations sont faits pour exprimer des opinions et non pour s’en prendre
violemment à des personnes. Les policiers assurent la sécurité générale lors de tels événements. Des
manifestants amateurs du chaos se servent de ce genre de réunion pour se livrer à des agressions. C'est
fondamentalement faux. S’il est normal d'exprimer des opinions, en revanche ceux qui s’en prennent à des
policiers doivent être punis avec la plus grande sévérité.
La FSFP souhaite aux collègues qui ont été blessés, peu ou plus gravement, lors de la manifestation antiWEF à Zurich, un prompt et complet rétablissement suite à leurs blessures.
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