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Lucerne, le 14 juin 2010

Policier grièvement blessé lors d'une manifestation à Fribourg

«Faut-il attendre qu'un policier soit tué?»
pd – Samedi soir dernier, la manifestation contre la violence de la police,
laquelle avait été autorisée, a commencé paisiblement avant de dégénérer
en une confrontation violente entre les manifestants et la police. Au cours
de celle-ci, deux policiers ont été blessés, dont un grièvement. Cette
manifestation a en outre causé d'importants dommages matériels. La
Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP est choquée par ce
type de violence et demande une intervention sévère contre de tels actes.

Le week-end dernier a démontré une fois de plus que la violence contre la
police est à l'ordre du jour. Et les agressions, de plus en plus graves, mettent
toujours plus la vie des policiers en danger. «Faut-il attendre qu'une policière ou
un policier soit tué(e) pour provoquer un changement des mentalités?»,
s'interroge Max Hofmann, secrétaire général de la Fédération Suisse des
Fonctionnaires de Police FSFP. En fait, ce type de violence a augmenté en
intensité. La police fribourgeoise fait état de plus de cent fusées lumineuses
tirées par des manifestants portant des cagoules. «Lorsque de telles fusées
sont dirigées sciemment contre des personnes, je considère qu'il s'agit de
tentatives de meurtres!», déclare Max Hofmann, qui ajoute : «Nous demandons
donc à la justice de punir les coupables dans ce sens. La législation existante
doit être appliquée dans toute sa rigueur.»

La résolution «Cela suffit!» a été approuvée
e

Vendredi dernier, lors de sa 90 Assemblée des délégués tenue à Lucerne, la
FSFP a approuvé une résolution intitulée «Cela suffit!». Elle demande entre
autre une intervention plus dure dans les cas de violence contre la police,
lesquels constituent aussi indirectement des actes de violence contre l'Etat.
«Nous en avons maintenant définitivement assez; en tant que syndicat, nous
allons tout mettre en œuvre pour combattre cette situation détestable. Les
policières et les policiers s'engagent quotidiennement en faveur de la sécurité
de la population. Par conséquent, il est juste que l'on s'engage également pour
sa sécurité», affirme Max Hofmann.
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