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En ma qualité de Syndic de la Commune hôte de cette cérémonie d’assermentation, il 

m’appartient de vous souhaiter la bienvenue à Crissier. 

Chères policières et chers policiers en formation,  

Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 

 

C’est un plaisir et un honneur de recevoir en ce lieu une telle assemblée pour une 

étape si importante de votre carrière professionnelle. Au terme de votre formation, 

vous venez prêter serment devant les autorités mais également devant la population 

de ce district si particulier et ce n’est rien de le dire. 

 

Vous vous engagez à servir, à protéger et à agir en mettant en pratique ce que vous 

avez appris. Les attentes sont grandes et grandissantes et seule une proximité avec 

cette population vous permettra de comprendre ses attentes que vous devrez intégrer 

à tous moments dans l’application de la législation qui cadre vos actions. 

 

Notre district est souvent cité en exemple de par sa cohésion et son fonctionnement 

malgré les différences sociales, politiques ou géographiques. Il vous appartient 

maintenant de renforcer cette cohésion dans l’aspect sécuritaire en partenariat avec 

les différents partenaires dans le panel varié de vos différentes missions. 

 

Notre district est également en plein développement et vous devrez assimiler les 

étapes successives de cette évolution qui se veut actuellement urbanistique mais qui, 

immuablement, aura des conséquences sur votre quotidien comme sur le nôtre. Tantôt 

urbain, tantôt campagne, sur un réseau routier dense, du chemin de remaniement aux 

autoroutes, il vous faudra être en mesure de vous adapter rapidement à un 

environnement qui change sans cesse, d’une rue à l’autre. 

 

Il ne m’appartient pas de définir ou d’interpréter le serment que vous allez prononcer 

dans quelques instants, le Président du CODIR le fera mieux que moi, mais en ma 

qualité de chef de l’exécutif d’une commune sous votre responsabilité et, à ce titre, 

responsable de la sécurité publique au sens large du terme, je souhaiterais vous laisser 

quelques mots en message subliminal : 

 

- La proximité avec les gens, c’est pour eux que vous êtes là ; 

- La droiture dans l’équité de traitement ; 

- Le pragmatisme dans la petite marge de manœuvre qui vous est laissée ; 

- Le plaisir de servir qui motive votre choix de vocation car, et plus que jamais, 

c’en est une. 
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Pour ceci, vous pourrez compter sur : 

 

- Mon soutien, comme l’autorité doit le faire en assumant ses responsabilités.  

- Ma reconnaissance, certes pas souvent dévoilée mais assurée au vu de la tâche 

pas toujours simple.  

- Mon exigence également, en lien avec la façon d’accomplir sa mission, pas dans 

le fond, ce n’est pas mon métier, mais dans la forme car c’est ma sensibilité et 

que j’ai également prêté serment comme un engagement permanent. 

 

Je vous souhaite le meilleur et me réjouis de vous rencontrer sur le terrain. Profitez de 

ces instants car ce sont les vôtres. 

 

 


