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A nouveau plusieurs policiers blessés 
FSFP - Des bouteilles, des pierres et des engins pyrotechniques ont à nouveau été lancés contre 

des policières et policiers vendredi passé en ville de Zurich. Deux agents ont été blessés lors de 

ces débordements. La veille, c’est lors du contrôle d’un individu à Steinebrunn (TG) que la 

situation a dégénéré et que trois policiers ont été blessés. « C’est totalement inacceptable ! Nous 

espérons vivement que ces incidents ne vont pas simplement rester dans une quelconque 

statistique. Ces agressions doivent être sanctionnées », déclare Max Hofmann, Secrétaire 

général de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP. Il demande des peines 

sévères pour les auteurs qui ont été arrêtés et espère un signal clair de la population : « il faut 

enfin un message sans équivoque qui dénonce cette évolution qui est simplement intolérable! ». 

M. Hofmann pense en particulier à la pétition online initiée en mars dernier par l’association 

tessinoise „Amici delle Forze di Polizia Svizzere“ AFPS sur le site www.art-285.ch. Cette pétition 

demande un durcissement des sanctions pénales prévues lors de violences ou menaces contre 

les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). « Tous ceux qui s’opposent à la violence gratuite 

et aveugle contre les policières et policiers, et contre les autres représentants de l’Etat, peuvent 

adresser avec leur signature un message clair au milieu politique. » 

 

Vendredi soir, des policiers municipaux de la ville de Zurich procédant au contrôle d’identité d’un 

jeune homme sur l’Helvetiaplatz ont été pris à partie par plus d’une centaine de fans de football. 

Lorsque l’individu s’est bruyamment opposé à son contrôle, 250 à 300 personnes se sont 

mobilisées contre la police. Elles ont lancé des bouteilles et des pierres contre les forces de 

l’ordre. Des engins pyrotechniques ont également été projetés en direction des policiers. Un agent 

a été blessé après avoir reçu de violents coups de pied au niveau du torse et un autre a été 

blessé à la main. 

 

Jeudi passé à Steinebrunn, lorsqu’une patrouille de la police cantonale thurgovienne a voulu 

contrôler un homme suspect, ce dernier s’en est pris physiquement aux agents. Deux policiers et 

une policière ont été blessés lors de cette intervention. « Nous souhaitons un prompt 

rétablissement aux collègues blessés et attendons une répression ferme de la part des autorités 

de poursuite pénale saisies de cette affaire », déclare Max Hofmann, qui souligne que : « celui 

qui est opposé à un durcissement des peines lors de cas de violences ou menaces contre les 

autorités et les fonctionnaires s’en rend complice ! » 

http://www.art-285.ch/


 

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 CP 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 ». 

 

Pour de plus amples informations : 
Max Hofmann, Secrétaire général de la FSFP, tél. 076 381 44 64 

http://www.art-285.ch/

