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Contrôle qualité

Actions valables du 28 février au 6 mars 2017 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes,
d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

Evaluation client:

Filet mignon de porc
Pièce entière,
env. 500 g,
les 100 g

Bière Original
Feldschlösschen
Bouteilles,
15 x 33 cl

30%
3.29 au lieu de 4.70*

Alteno Salice Salentino Riserva DOC
2013, les Pouilles,
Italie, 6 x 75 cl

2–5 ans

Negroamaro

Viande rouge, viande
blanche, fromage
épicé et mûr

4.95 la bouteille au lieu de 9.904 95 la bouteille au lieu de 9 90

50%
29.70 au lieu de 59.40

33%
10.90 au lieu de 16.35

Hits de la semaine
PUBLICITÉ

«Les policiers méritent 
d’être mieux protégés»

Les sénateurs refusent de 
durcir les peines pour ceux 
qui agressent des agents. 
Colère de leur syndicat

Dix policiers blessés à Berne lors
d’une manifestation qui dégé-
nère. Deux agents brutalisés à
Bâle à la sortie d’une discothèque.
Un autre gravement touché au vi-
sage lors du Carnaval de Monthey.
Les violences du week-end ont
échauffé les esprits au Conseil des
Etats, mais la majorité a fini par
rejeter une motion qui voulait pu-
nir plus sévèrement les agressions
contre les policiers. Si tous les sé-
nateurs s’inquiètent de la hausse
des violences, la majorité s’est op-
posée au texte notamment pour
des raisons juridiques. Une déci-
sion que regrette Max Hofmann,
secrétaire général de la Fédéra-
tion des fonctionnaires de police.

Comment réagissez-vous à la 
décision du Conseil des Etats?
Nous sommes forcément déçus.
Cela fait des années que nous es-
sayons de reformuler l’article 285
du Code pénal, qui traite des vio-
lences et menaces contre les fonc-
tionnaires. Actuellement, les pei-
nes prononcées sont ridicules.
Quelqu’un qui agresse un policier
peut s’en sortir avec des jours-
amendes, c’est inadmissible!

La Justice est trop laxiste?
La séparation des pouvoirs est es-
sentielle, et ce n’est pas à nous de
dire aux juges quel verdict ils doi-
vent rendre. Toutefois, si vous
constatez que les juges ne pren-
nent pas leur responsabilité et que
les peines promulguées ne sont
pas suffisamment lourdes, alors
vous devez changer les instru-
ments à leur disposition en durcis-
sant le Code pénal. La Justice
garde ainsi son indépendance et
sa marge de manœuvre, mais sur
la base de peines plus sévères
pour ce genre de délits.

Le Conseil des Etats préfère 
attendre l’harmonisation du 
Code pénal pour agir…
Cela fait des années qu’on parle
de cette harmonisation. Je suis 
bien conscient qu’on ne peut pas

changer le Code pénal du jour au
lendemain, mais je ne vois pas
pourquoi on ne pourrait pas re-
formuler l’article sur la violence et
les menaces contre les fonction-
naires dès maintenant et faire les
autres adaptations après.

Les policiers veulent donc un 
traitement de faveur?
Il s’agit d’accorder aux forces de
l’ordre la protection qu’elles méri-
tent. Un policier blessé, c’est un
policier qui ne travaille pas. S’il y a
moins d’agents pour garantir la
sécurité, les problèmes risquent
de se reporter sur toute la popula-
tion. Et des différences de traite-
ment existent déjà. Le citoyen qui
agresse un policier risque jusqu’à
trois ans de prison, mais quand un
policier exagère dans son inter-
vention, ce sont cinq ans.

La situation a-t-elle empiré?
En 2000, nous avons dénombré
774 dénonciations. En 2015, nous
étions à 2808! Et on attend avec
inquiétude les chiffres pour 2016.
Si le nombre d’agressions ex-
plose, leur degré de violence
aussi. Plus personne ne s’étonne
de voir un policier blessé. Faudra-
t-il un mort pour réagir?

Comment expliquer cette 
augmentation?
Seule une petite frange de la po-
pulation est à l’origine de ces ac-
tes. La majorité des gens soutien-
nent leur police. Ce manque de
respect est difficile à expliquer,
mais est-ce le job de la police de
faire cette analyse? On en a marre
de faire des tables rondes pour
tenter de savoir ce qui se passe
dans la tête des gens. Ce que nous
demandons, c’est d’être protégés
par notre employeur: les politi-
ques. Florent Quiquerez

Sécurité

Retrait de passeport non 
facilité pour les djihadistes
Les sénateurs ont 
balayé pour la 
seconde fois l’idée 
de retirer la 
nationalité suisse 
aux binationaux.
La loi actuelle suffit

Lucie Monnat

Le 22 février, une opération anti-
terroriste mobilisant une centaine
de policiers a abouti à l’arresta-
tion d’un homme suspecté d’avoir
recruté des aspirants au djihad. Le
trentenaire est au bénéfice de la
double nationalité suisse et tur-
que. Hasard de calendrier, le
Conseil des Etats a refusé lundi
par 30 voix contre 12 de donner
suite à une motion demandant le
retrait du passeport suisse aux dji-
hadistes naturalisés au bénéfice
d’une double nationalité. Le Na-
tional avait donné son accord à
l’automne dernier.

L’auteur de la motion Marco
Romano (PDC/TI) voulait donner
«un signal fort». «Il s’agit effective-
ment d’une sanction très dure,
probablement l’une des plus sévè-
res que l’on puisse infliger, mais il
faut que ceux qui se rendent cou-
pables de ces actes soient punis à
leur juste mesure, estime le
conseiller national. Surtout, il faut
les empêcher de retourner en
Suisse.» Avec cette proposition,
Marco Romano voulait aligner la
pratique suisse avec celle des pays
voisins. «Les Etats européens sui-
vent cette tendance. Je ne sou-
haite pas que la Suisse reste à la
traîne dans ce domaine.»

Une quinzaine de pays de
l’Union européenne, dont la Belgi-
que, la France ou le Royaume-Uni
retirent déjà la nationalité aux bi-
nationaux naturalisés (ndlr.: avec
des conditions variables). En
Suisse, c’est la deuxième fois que

le Conseil des Etats enterre l’idée.
En juin 2016, une motion presque
similaire déposée par l’ancien pré-
sident de l’UDC Toni Brunner, inti-
tulée «Retirer la nationalité suisse
aux binationaux impliqués dans
des activités terroristes ou des 
opérations de combat», a égale-
ment été rejetée par les sénateurs.

Outil déjà existant
Thomas Minder a pourtant dé-
fendu le texte du PDC devant les
sénateurs avec ardeur. «On ne
peut pas se passer de cet outil,
cela ne fait aucun doute. Cette
motion est d’une importance ca-
pitale car notre législation doit si-
gnifier plus clairement aux parti-
sans d’Al-Qaida et de l’Etat Islami-
que qu’ils sont exclus de notre
pays», a clamé l’élu indépendant.

En vain. De l’avis de la majorité
de la chambre des Cantons et le
Conseil fédéral, la mesure existe

déjà dans la loi actuelle: «Il est
possible de retirer la nationalité
d’une personne qui a commis des
crimes dans le cadre d’activités
terroristes, de l’extrémisme vio-
lent ou de la criminalité organi-
sée. Cette mesure existe depuis
1953, rappelle la conseillère fédé-
rale Simonetta Sommaruga. La ré-
vision de la loi sur la nationalité,
qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2018, précise en outre exacte-
ment dans quelles conditions on
peut recourir au retrait de la na-
tionalité.»

Pour Marco Romano, ce n’est
pas suffisant. «Mon but était de
faire pression sur le Conseil fédé-
ral. La loi existe peut-être, mais
elle n’est jamais appliquée, et ce
lors que nous connaissons actuel-
lement des cas au Tessin», rétor-
que l’élu. Ce n’est pas tout à fait 
exact, rappelle Andrea Caroni
(PLR/AR). «Le Secrétariat d’Etat 

aux Migrations (SEM) a lancé une 
procédure de retrait de nationalité
à l’encontre d’un Italo-Suisse de 
Winterthur parti rejoindre l’Etat
islamique en février 2015», souli-
gne le sénateur appenzellois. Le
jeune homme avait un mois pour 
faire recours contre la procédure
lancée au printemps 2016. Difficile
de savoir ce qu’il est advenu de-
puis. Le SEM se limite à répondre 
que l’affaire est désormais aux 
mains du Service de renseigne-
ment de la Confédération (SRC)… 
qui refuse de commenter les cas
particuliers. Il est fort probable 
qu’il n’ait plus donné signe de vie.

Dans son rapport de février
2017, le SRC compte 81 cas de 
voyageurs motivés par le djihad.
Trente détiennent la nationalité
suisse, parmi lesquels 18 binatio-
naux. Le nombre des retours
s’élève quant à lui à 14 - dont 11
sont confirmés.

La loi prévoit déjà la possibilité de retirer le passeport suisse à une personne qui a commis des crimes 
dans le cadre d’activités terroristes. KEYSTONE

Max Hofmann, secrétaire 
général de la Fédération 
des fonctionnaires de police. 
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