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NEWS
Jumelage avec le CNEFG de Saint-Astier (F)
Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie

Prochains changements du côté des NEWS

Le visage se transforme, les convictions demeurent
Madame, Monsieur,
Mais oui… ce que vous avez présentement sous les yeux, n’est ni plus ni moins que la dernière
édition des NEWS de l’Académie de police de Savatan. La dernière… sous la forme que vous
connaissez maintenant depuis 65 mois ! Le 5 mars 2013, pour la première fois, l’Académie de
police publiait ce bulletin d’information dont l’objectif affiché était alors de « mieux informer
encore… » sur ses activités et son développement.
Au fil de ces 65 mois, quasi semaine après semaine, les NEWS vous ont offert les reflets de la vie
des écoles d’aspirantes et d’aspirants, des sessions d’assistants de sécurité publique, des stages
d’écoles et de corps de police d’ici et d’ailleurs, des cours, conférences, Universités de printemps
ou Forum_Sécurité_Chablais comme de mille et une autres activités de l’Académie – toutes
construites autour d’un même dénominateur commun : une formation de base policière de
qualité, en adéquation aux besoins des corps de police et en réponse aux attentes sécuritaires de
notre population.
C’est dire si, aujourd’hui, vous êtes familiers de la vie de notre Académie. Mais « rien n’est
permanent, sauf le changement » (*). Savatan bouge, s’agrandit, se développe, s’adapte,
s’enrichit. Pourquoi dès lors, n’en serait-il pas de même pour notre bulletin d’information ?
Les mois et les années qui vont suivre seront les témoins de profondes mutations, de logiques
évolutions. Les défis qui attendent l’Académie de police sont de taille : un chemin vers les
autonomies juridique et financière, une route de la formation élargie sur deux années, un
giratoire pour son identité institutionnelle… NEWS va les accompagner, va vous les présenter,
vous les expliquer. Concrètement, dès « la rentrée », à fin août, nous vous offrirons de nouvelles
NEWS : conception rédactionnelle différente, rythme de parution modifié.
Depuis 65 mois, nous vous savons fidèles et vous en sommes reconnaissants. Demain, nous vous
espérons toujours attachés à l’Académie de police, à celles et à ceux qui, au quotidien, la rendent
vivante, mais surtout toujours convaincus de la nécessité d’une formation de base policière de
qualité, une formation construite sur des valeurs que vous partagez.
Bel été, bien à vous, merci.
Jean-Luc Piller
Conseiller en communication de l’Académie de police
(*) Héraclite, philosophe grec, fin VIe siècle avant J-C.
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Le Vice-président du Grand Conseil valaisan à Savatan

« Ce sera l’histoire de votre vie… »

Promotion pour David Bochy

De sergent à sergent-chef
Heures valaisannes en ce lundi matin 16 juillet 2018 sur la Place du
CNEFG à Savatan : l’Académie de police y accueillait Gilles Martin.
Le Vice-président du Grand Conseil valaisan était l’orateur de la
cérémonie du lever des couleurs : en français comme en allemand,
celui qui sera, l’an prochain, le Premier citoyen du Pays aux 13
étoiles – les Français en ont deux depuis dimanche soir… a livré
son message aux aspirants et cadres de l’Académie de police. Nous
publions ses propos ci-après.

Promotion pour le sergent David
Bochy, actuel Chef de l’Ecole
d’aspirants 1/18 A.

« Monsieur le Commandant, Mmes et MM les instructeurs,
Mmes et MM les aspirants policiers,
« Ce n’est pas sans émotion que je participe ce matin à la levée des
couleurs de votre école de police. En effet, j’ai passé une grande
partie de ma carrière militaire dans ces rochers comme canonnier
lance-mines dans les années 1970-1980. Cela doit faire quelque
deux ans de vie dans ces trous et voyez, j’ai survécu ! J’ai le plaisir et
l’honneur de vous apporter les salutations du Parlement valaisan et
plus particulièrement celles de Madame la Présidente du Grand
Conseil, Mme Anne-Marie Sauthier-Luyer, qui devrait d’ailleurs vous
visiter l’automne prochain.
Policier : une fonction primordiale pour notre démocratie
« Mmes et MM les aspirants policiers, vous suivez une formation
qui doit vous amener à occuper une fonction primordiale pour le
bon fonctionnement de notre démocratie. La tâche n’est pas aisée
et vous devrez, tout au long de votre carrière professionnelle,
arbitrer entre le pour et le contre, le bien et le mal, le soutien et la
pression, la tolérance et la répression, le courage et la crainte,
l’empathie et l’indifférence, le respect et l’irrévérence, la facilité et
la difficulté, le confort et l’effort, la joie et la peine. Ce sera l’histoire
de votre vie...

er

Au 1 juillet 2018, le Conseiller
d’Etat Pierre Maudet a promu au
grade de sergent-chef le sergent
David Bochy, de la Police
cantonale genevoise.
L’Académie de police adresse au
nouveau promu ses chaleureuses
félicitations et ses vœux de succès !

NEWS

Premier Vice-président du Grand Conseil valaisan, Gilles Martin
s’adresse aux aspirants et aux cadres de l’Académie de police.
« Geschätzte Polizeiaspirantinnen und Polizeiaspiranten. Nach
Beendigung dieser Ausbildung werden Sie eine Funktion
einnehmen, die für das Funktionieren unserer Demokratie von
>>>
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entscheidender Wichtigkeit ist. Das ist keine leichte Aufgabe, und
Sie werden während Ihrer ganzen beruflichen Laufbahn immer
wieder abschätzen müssen zwischen Dafür und Dagegen, Gut und
Böse, Unterstützung und Druck, Toleranz und Verfolgung, Mut und
Angst, Empathie und Gleichgültigkeit, Respekt und Respektlosigkeit,
Leichtigkeit und Schwierigkeit, Komfort und Anstrengung, Freude
und Schmerz. Das wir die Geschichte Ihres Lebens sein …
« Aussi, une bonne formation, faite non pas dans le confort mais
avec endurance, va vous armer pour affronter votre future mission.
Soyez généreux, engagé, résistant, courageux... Ce que vous semez
aujourd’hui, vous le récolterez demain par le plaisir dans l’exercice
de votre tâche, par le respect de vos citoyens, par le soutien de vos
chefs, par la reconnaissance de vos autorités, par le succès que vous
aurez mérité.
La confrontation exige réflexion et mesure
« S’il est vrai que la société change, cela n’est pas une nouveauté.
Lisez d’anciens journaux d’il y a 50 ans, lesquels rapportent divers
événements et critiquent le comportement et le non-respect d’une
jeunesse en péril. Ne fêtons-nous pas cette année les 50 ans de Mai
68 et ne voyons-nous pas dans les médias les excès de cette année
particulière qui a fortement remodelé notre manière de vivre ? La
confrontation à des évènements nouveaux exige de la part de
chacun, autorité, chef, subalterne, de la réflexion et de la mesure.
Souvent, le temps manque et des décisions doivent être prises
rapidement. Je me souviens de cet adage utilisé à l’armée et que
j’applique également dans ma vie : c’est urgent donc je réfléchis !

▼ ACADEMIE
DE POLICE
Savatan : l’été des restaurants

Fermetures estivales
Vacances de l’Académie de police
obligent, les horaires des
restaurants de Savatan prennent,
aussi, quelques libertés.
Le restaurant du Chablais et le
Café du Commissariat seront
fermés du lundi 23 juillet au
vendredi 3 août 2018.
Le restaurant du Chablais sera
ouvert du lundi 6 au vendredi 10
août 2018 mais uniquement pour
les repas (petit-déjeuner, dîner et
souper). Il ne sera pas ouvert
durant les pauses.
Tout reprendra son cours normal
dès le lundi 13 août 2018. Merci.

NEWS

« Die Konfrontation mit neuen Ereignissen erfordert von allen
Beteiligten ein überlegtes und massvolles Handeln, sowohl von den
Behörden als auch von den Vorgesetzten und ihren Untergebenen.
Oft ist die Zeit knapp und Entscheidungen müssen schnell getroffen
werden. Ich erinnere mich an einen Spruch aus dem Militär, den ich
auch in meinem Leben anwende: Es ist dringend, also überlege ich!

Après la cérémonie du lever des couleurs, entre la Cime de l’Est,
l’une des sept Dents du Midi (à g) et les Tours d’Aï dominant Leysin
(à dr), les deux Ecoles d’aspirants quittent la Place du CNEFG pour
leur dernière semaine avant… les vacances.
« Notre société va bien ! »
« Finalement, la vie continue et cela est peut-être la seule certitude.
Notre société va bien ! Mais évidemment, il y a toujours quelques
trublions, malfaiteurs et personnes sans scrupule qui occupent la
une des journaux. Mais rappelez-vous qu’ils sont très minoritaires.
C’est bien connu, les trains qui arrivent à l’heure n’intéressent
personne... Et bien ces gens-là, c’est vous qui allez-vous en occuper.
Ils vont vous donner du fil à retordre, éprouver votre patience,
>>>
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tester votre persévérance, exploiter vos faiblesses, torturer votre
temps, vous pousser dans vos derniers retranchements, mais
finalement se plier à la loi que vous représentez et défendez. Soyez
donc fier de votre choix professionnel et n’ayez pas peur ! Vous
sortirez grandi de cette aventure.
« Sie werden an diesem Abenteuer wachsen und gestärkt daraus
hervorgehen. Nochmals herzlichen Glückwunsch, vielen Dank und
eine gute Polizeischule.
« Encore bravo, merci et bonne suite d’école de police. »

NEWS

▼ ACADEMIE DE POLICE
Le Rapport d’activité 2017 de l’Académie de police

Le résultat d’une auscultation complète
De la cave au grenier. De haut en bas. De gauche à droite… En un
mot, l’auscultation aura été complète pour l’Académie de police.
Et ses résultats sont aujourd’hui compilés dans le Rapport
d’activité 2017 de l’institution, publié, notamment, sur le site
internet de Savatan.
Des propos de la Gouvernance aux portraits des Ecoles d’aspirants
et sessions d’ASP en passant par le projet « RHODANIUS » ou les
événements-clés de l’année, le Rapport présente les activités et
défis de la formation de base policière et détaille les structures et
l’organisation de l’Académie de police.
www.academie-de-police.ch

▼ ACADEMIE
DE POLICE
Compass Group à Savatan

Promotion pour le gérant
Un départ et une arrivée chez
Compass Group, l’entreprise qui
assure à Savatan toute la gérance
de la restauration. En ce mois de
juillet 2018, LoÏc Sauzeau prend la
place de Mme Florence Jacot en
qualité de responsable régional.
Pour remplacer la responsable
régionale de Compass Group,
Mme Florence Jacot qui s’envole
vers de nouveaux horizons
professionnels, la Direction de la
société a appelé l’actuel gérant des
restaurants de Savatan, Loïc
Sauzeau. « Après 11 ans
d’expérience au sein de Compass
Group » écrit le groupe, « M.
Sauzeau possède toutes les
compétences nécessaires (…) son
esprit extrêmement positif et sa
persévérance sont garants d’une
collaboration fructueuse avec
l’inégralité de ses clients ».
L’Académie de police remercie
Mme Jacot et M. Sauzeau pour
leur sympathique collaboration et
leur souhaite bon vent dans leurs
nouvelles activités.

NEWS

NEWS
▼ Impressum
La Communication de l‘Académie de police
est chargée de la rédaction et de la
diffusion régulière de ces NEWS. Ce
document de communication est distribué
à chaque collaborateur/-trice par courriel,
affiché dans les locaux de l’Académie et
adressé aux Corps de police partenaires
ainsi qu’à toute institution, entreprise ou
personne intéressées.
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▼ ACADEMIE DE POLICE
La grillade d’été des Ecoles d’aspirants au Bois-Noir

Une belle tradition et une bonne ambiance
Belle tradition que celle de la grillade d’été des Ecoles d’aspirants
qui s’est déroulée mardi soir dans une bonne ambiance au cœur
du Bois-Noir.

Grillades et salades attendent leurs convives…
Les aspirantes et aspirants des trois Ecoles, la 2/17 ainsi que la 1/18
A et B étaient aux petits oignons ce mardi soir au Couvert du BoisNoir…. L’équipe (toujours discrète et efficace) de la Logistique de
l’Académie de police avait aménagé les lieux ; l’autre équipe de la
cuisine de Compass Group, conduite par M. Fabrice Trugeon avait
garni les plats… De quoi régaler les palais des aspirants qui se
soutenaient entre eux : ainsi quelques bières consommées –
largement préférables lors d’une grillade à un thé même venu du
Zimbabwe – étaient vendues au profit du Bal de clôture de l’Ecole
d’aspirants 2/17.

Les parrains
de l’Académie
de police
de Savatan

La soirée a été, pour le Chef Etat-major, l’occasion d’exprimer la
reconnaissance de l’Académie de police à Loïc Sauzeau : le Capitaine
Pascal Rossier a remis un cadeau à celui qui aura conduit la
restauration de Savatan depuis 2016 et qui prend de nouvelles
fonctions au sein de Compass Group.

Le Chef Etat-major, le Capitaine Pascal Rossier, remercie M. Loïc
Sauzeau (à g). Une seule consigne de la part du Chef FORMATION, le
Capitaine Pierre-Antoine Walker : « Bon appétit ! » (à dr).

NEWS
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