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Lucerne, le 12 avril 2016

La population peut donner un signal
FSFP – 9 policiers blessés, une voiture incendiée et pour plus de CHF 100'000.- de dégâts
: c’est le triste bilan des émeutes du week-end dernier à Bâle. « C’est totalement
inacceptable et il faudra y donner une suite », dit Max Hofmann, Secrétaire général de la
Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP. Il exige des peines sévères pour
les auteurs arrêtés et espère un signal de la population : « le 23 mars 2016, l’association
tessinoise «Amici delle Forze di Polizia Svizzere» AFPS a lancé une pétition en ligne, dans
les 3 langues nationales, pour l’aggravation de l’article 285 CPS. Tous ceux qui sont contre
les actes de violence gratuits contre les forces de police peuvent envoyer un signal clair
au monde politique grâce à une simple signature ».

Après la rencontre de football opposant le FC Bâle au FC Zurich, la situation au parc StJacques a dégénéré. Des policiers ont été plaqués au sol, attaqués, lapidés par des jets
de pierres, de pétards, de bouteilles et d’autres objets. Plusieurs d’entre-eux ont dû être
emmenés à l’hôpital, gravement blessés. Les procureurs des deux-Bâle ont ouvert une
enquête. « Nous souhaitons un prompt et complet rétablissement aux collègues blessés.
Nous attendons des autorités chargées de l’enquête qu’elles prennent des mesures
sévères à l’encontre des coupables dit Max Hofmann. Celui-ci souligne encore que celui
qui s’oppose à l’aggravation des peines dans les cas de violence ou menaces contre les
autorités et fonctionnaires doit être considéré comme complice.

Une pétition en ligne en guise de réveil
La pétition en ligne, en trois langues, de l'association tessinoise AFPS (www.art-285.ch)
exige qu’à la place d’une condamnation à une amende soit prononcée une peine minimale
d'emprisonnement ferme d'au moins 10 jours. En outre, un nouvel alinéa doit être ajouté à
l’art. 285 du Code pénal, à savoir permettre au magistrat de doubler la peine en cas de
récidive. « L’aggravation de l'article 285 CPS est un signal fort et absolument nécessaire
que doit donner la population au monde politique », dit Max Hofmann qui poursuit :
« Seules des peines plus sévères seront à même de faire réfléchir à deux fois ceux qui
veulent attaquer les forces de police ».
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