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IUE 512

Interpellation urgente écrite 
Pourquoi la Police disparaît de la prévention citoyenne ? 

J’ai été très surprise et choquée, lors de mon passage à la Foire de Genève 
cette année, de ne pas trouver le stand traditionnel de la Police. 

A l’heure où la criminalité et la délinquance augmentent, je ne trouve pas 
admissible que l’on supprime un stand qui intéresse notre population. J’ai pu 
constater par le passé que beaucoup de gens s’intéresse à notre Police et 
notamment les jeunes qui souhaitent avoir des informations sur l’école en 
vue de s’y engager plus tard. 

Les gendarmes présents sur ce stand et représentant plusieurs brigades 
sont le lien direct avec la population. 

Contrairement à ce que l’on croit, la grande majorité des jeunes n’ont 
aucun problème à discuter avec les gendarmes. Bien au contraire, la plupart 
d’entre eux reconnaissent qu’effectivement, certains jeunes qu’ils 
connaissent ne sont pas corrects avec les forces de l’ordre et essaient par eux-
mêmes de les convaincre de revenir à un respect mutuel. 

Les personnes plus âgées actives et les retraités, ayant peur de l’insécurité 
qui règne dans notre République, avaient plaisir à venir partager leurs 
craintes auprès de nos gendarmes et demander des conseils. 

Je ne comprends pas pourquoi l’on supprime un stand aussi important que 
celui-là pour des raisons paraît-il financières, au prix de la sécurité de notre 
peuple. La mode actuelle reprochant l’excès de répression, cela me paraît 
totalement incohérent de supprimer la prévention ! 
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Je rappelle que s’arrêter à un stand de la Police dans une foire est 
beaucoup plus facile et anonyme et ne donne pas l’impression d’être un 
témoin ou un suspect, vu la sérénité de cet endroit. 

J’avais discuté avec un porte-parole de la Police genevoise de cette 
éventualité de suppression de stand à la Cité des Arts et Métiers 2007. A 
cette fin, je me suis renseignée auprès de la Cheffe de la Police qui ne m’a 
pas confirmé cet état de fait et m’avait plutôt donné l’impression que ce ne 
serait pas le cas. 

J’ai été surprise de constater dans les comptes 2006 que le budget du 
Corps de Police n’avait pas totalement été utilisé, ce que j’avais d’ailleurs 
évoqué en plénière en juin dernier. 

Pour conclure, je demande très clairement au Conseil d’Etat, pour quelles 
raisons il a accepté que ce stand de la Police soit supprimé, et qu’il m’assure 
que cette erreur soit réparée dès l’année 2008. Il en va de notre sécurité à 
tous et cela nous permet par la même occasion de recruter des jeunes qui ont 
vraiment envie de s’investir dans notre institution.  

Si l’on veut redorer le blason de la Police genevoise, il faut être cohérent 
et travailler dans cette optique. 

 


