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Lucerne, le 22 juillet 2011 

Vol de rapatriement du 7 juillet 2011 à destination du Nigéria 

Mesdames, Messieurs, 
 
La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP) défend les intérêts professionnels des 
policières et des policiers de Suisse. Elle organise plus de 23’000 membres répartis sur 69 sections, et 
réunit près de 95 pour cent des policières et policiers employés dans le service public. 
 
Dans sa lettre du 28 janvier 2010, la FSFP s’était adressée à la Conférence des directrices et directeurs 
des départements cantonaux de justice et police CCDJP à propos du vol spécial du 17 novembre 2009 à 
destination du Nigéria. A l’époque, nous vous avions envoyé une copie de cette lettre. Il s’agissait du vol 
de rapatriement organisé par vos soins, lequel avait abouti à un fiasco sur le plan de l’organisation et de 
la sécurité. Seul le hasard a voulu que personne n’y soit sérieusement blessé. Nous continuons d’estimer 
que les choses n’auraient jamais dû en arriver là. 
 
Cette lettre se proposait avant tout d’attirer l’attention sur la sécurité de nos collègues étant intervenus 
pour assurer ces rapatriements et ayant dû mettre en jeu leur intégrité physique dans le cadre des 
instructions reçues. Conformément à notre attitude fondamentale, laquelle consiste à apporter une 
contribution constructive aux questions débattues, nous vous citions un certain nombre de mesures qui 
auraient dû être prises afin d’améliorer la sécurité de ces vols de rapatriement. 
 
Le chaos lors du vol du 17 novembre 2009 a fini par mettre provisoirement un terme aux rapatriements à 
destination du Nigéria. Nous étions convaincus - ou plus précisément - nous espérions que cette période 
de réorganisation et d’entretiens mutuels servirait également à restructurer les mesures de sécurité pour 
tous. Nous pensions à cet égard aux mesures de sécurité, non seulement, pour les organes chargés de 
l’exécution ou pour les individus à rapatrier, mais aussi pour toutes les personnes chargées d’intervenir 
directement sur place. 
 
C’est avec déception que nous avons dû prendre connaissance du contraire. Apparemment, les leçons 
des erreurs commises n’ont pas su être tirées. Avec la reprise des rapatriements à destination du Nigéria 
le 7 juillet 2011, les problèmes, le chaos, les détériorations et la violence ont été à nouveau de la partie. 



 

Cette situation est inacceptable. Il est intolérable d’exploiter - de l’autre côté - la volonté inépuisable de 
nos membres d’intervenir pour la sécurité de notre pays et le maintien de l’ordre - ainsi que de mettre en 
danger les personnes et les biens - simplement parce que l’on n’ose pas prendre les décisions qui 
s’imposent. Nous considérons qu’il est scandaleux que certaines personnes, devant quitter notre pays, se 
permettent de commettre des destructions dans l’avion et prennent la liberté de cracher au visage des 
forces de l’ordre, de les insulter et de les agresser physiquement, en vue d’échapper à une expulsion 
exécutoire vers leur pays d’origine! 
 
Les décisions de la justice et la volonté du peuple doivent être respectées, et les forces de l’ordre doivent 
disposer des instruments appropriés pour mettre en œuvre ces rapatriements sans incidents. 
 
Mais ce qui nous semble encore pire, c’est que peu après la reprise des rapatriements vers le Nigéria, il a 
été annoncé que le premier vol s’était déroulé de façon positive et sans le moindre incident. Cela ne 
correspond pas à la vérité et vous le savez. Nous nous demandons qui peut se permettre de tirer un tel 
bilan et de débiter un tel mensonge aux médias et - en fin de compte - à la population. Nous sommes 
profondément déçus de voir, d’une part, que les mesures de sécurité que nous jugeons absolument 
indispensables n’ont pas été prises, et d’autre part que les comptes-rendus sont apparemment 
intentionnellement erronés. 
 
Aucune attention n’a été accordée aux propositions faites dans notre lettre du 28 janvier 2011, sinon 
l’escalade observée lors du tout dernier vol de rapatriement n’aurait purement et simplement pas été 
possible. Nous sommes convaincus que la décision de prendre des mesures coercitives appropriées à la 
situation doit exclusivement incomber à la police compétente – bien entendu toujours dans le cadre légal. 
Comme d’autres pays le pratiquent déjà, le recours à des médicaments pourrait également représenter 
une possibilité.  
 
Trop souvent hélas, les décisions prises par tel ou tel office ne correspondent pas à la réalité des faits et 
ne peuvent donc pas être correctement mises en œuvre. C’est la raison pour laquelle nous vous prions, 
pour de telles interventions, de mettre au premier plan la sécurité des personnes chargées de 
l’exécution. Permettez aux spécialistes étant confrontés à la réalité de mettre leurs compétences à 
l’épreuve, afin que nous n’ayons plus à voir ce genre d’images et de situations. 
 
La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP a l’espoir qu’une action décidée et constructive 
sera entreprise pour résoudre les problèmes et ainsi garantir une sécurité maximale pour les policières et 
les policiers chargés d’intervenir lors de ce genre d’événements. 
 
 



 

Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 
Heinz Buttauer Max Hofmann 
Président de la FSFP Secrétaire général de la FSFP 
h.buttauer@fsfp.org m.hofmann@fsfp.org 
 
 
Copie à : 
- Cheffe du DFAE 
- Cheffe du DFJP 
- Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP 
- Conférence des directrices et directeurs de police des villes suisses CDPVS 
- Conférence des Commandants des Polices Cantonales de Suisse CCPCS 
- Société des chefs de police des villes suisses SCPVS  
- Sections de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP 
- Membres du Comité central de la FSFP 
- Rédacteurs de police 


