Objet : Cours de l'ISP relatif aux aspects sécuritaires destiné aux autorités politiques
Madame la Secrétaire générale, chère Madame,
J'ai le plaisir de vous informer du bilan très positif du Cours aux élus qui a eu lieu entre janvier
2012 et janvier 2013 sous l'égide de l'Institut Suisse de Police.
Au total, plus de quarante intervenants ont permis d'animer dix journées de formation
destinées aux élus politiques issus de toute la Suisse. En effet, l'implication de nombreuses
personnalités (Conseiller fédéral, Conseillères et Conseillers nationaux, Conseillères et
Conseillers d'Etat de plusieurs cantons, syndics et conseillers municipaux de plusieurs
communes et cantons, procureurs généraux, magistrats et hauts fonctionnaires fédéraux et
cantonaux, experts dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la gestion de crise et
de la communication) a permis d'atteindre les nombreux objectifs définis pour ce cours.
Ce succès mesuré tant du point de vue des participants 2012 que de celui de la direction de
cours a démontré l'intérêt et le besoin d'une telle formation pour nos élus. Ainsi, la direction
de cours organise une nouvelle session en 2013-2014 pour laquelle j'assurerai, comme ce fut
le cas lors de la session précédente, le rôle de directeur technique pour la région
francophone.
Comme pour la session 2012, la session 2013 sera organisée à Lavey, au Grand Hôtel des
Bains, dès le mois de septembre de cette année.
Vous trouverez en annexe, une première planification générale provisoire, ainsi que le
communiqué de presse distribués lors de la dernière journée de formation de la session 2012.
Nous serions honorés que vous puissiez diffuser cette information préalable au sein de vos
membres, en précisant que cette formation est utile pour tous les élus intéressés à la définition
d'une stratégie sécuritaire avec ou sans corps de police attribué.
Dans cet esprit, nous souhaiterions pouvoir rédiger avec vous un communiqué sous la forme
que vous désirez, éventuellement sur votre site internet et/ou dans la revue périodique que
vous diffusez.
Les inscriptions et les modalités administratives seront disponibles très prochainement sur le
site de l'Institut Suisse de Police, à savoir http://www.institut-police.ch/
Dans l'attente de votre réponse, je vous adresse, Madame la Secrétaire générale, chère
Madame, mes meilleures salutations.

Bergonzoli Alain, lt col
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