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Deux ans déjà ! Quand je regarde derrière, j’ai l’impression, qu’hier, nous «

cryogénisions » les nombreux invités présents dans la cour d’honneur du château de Colombier pour célébrer, en grande pompe, l’ouverture officielle du CIFPOL-IPAZ, le 9 janvier 2017...
Que de chemin parcouru depuis, au sens propre, pour les deux volées d’aspirants et d’assistants (119 personnes au total), comme au sens figuré, pour les acteurs du CIFPOL-IPAZ.
Depuis cette ouverture, l’ensemble de la gouvernance a changé du côté Fribourg. Nouveau
conseiller d’Etat, Monsieur Ropraz succède à Monsieur Jutzet, nouveau commandant de police, Monsieur Allain se voit confier les rênes de la pol cant par Monsieur Schuwey et nouveau
commandant d’école, Monsieur Beaud relève Monsieur Landert. Toute ma gratitude à « la
garde descendante » pour avoir offert au CIFPol de solides fondations. Et merci à « la garde
montante » de s’armer de courage et détermination pour consolider notre modèle… novateur
de collaboration, entre les polices de nos différents cantons.
Car, malgré tous ces changements, notre paradigme perdure et fait fi de ces défis ! Signe que
les volontés sont présentes et que ce projet a du sens… Même si certains veulent en douter.
Charge à l’équipe du CIFPol de réduire encore les distances cantonales et d’annihiler l’esprit de
clocher. Encourageons cette structure multiculturelle garante de l’interopérabilité.
L’aventure se poursuit. Nous entrons dans la 3e année de cette convention avec notamment,
en ligne de mire, des dossiers d’importance comme le CGF2020, la poursuite de la recherche
de synergies et le développement d’une pédagogie axée sur la responsabilisation de nos apprenants. Vivement 2019 et la poursuite de ce programme captivant !
Raphael Jallard, cap

Une année d’école de police sous l’angle de deux aspirants !
Résumé de l’allocution des aspirants Viviane Jeannerat et Elia Perler:
Les deux aspirants « désignés » pour partager leurs expériences sont unanimes : « cette année d’école méritait véritablement d’être vécue », tant les expériences
traversées et partagées, avec leurs camarades, étaient
inédites et formatrices. Ils ont amassé de multiples
connaissances, tissé de nombreux liens, débuté des
amitiés, découvert leurs limites, pris conscience de
leurs forces et de leur détermination. Ils s’étaient fait
une image de cette école, mais c’était sans compter
sur « l’intensité » et le pouvoir de celle-ci à occuper
leur esprit de manière si soutenue. Souvent, les ressentis se répétaient, appréhension, souffrance, plaisir
également, puis finalement fierté… d’y être arrivé. Un
élément d’apprentissage : la prise de conscience que
l’esprit d’équipe et la camaraderie permettent des réalisations formidables Au final, ils remercient toutes
les personnes qui ont participé de près ou de loin à
leur formation, mais tout particulièrement l’ensemble
des instructeurs des trois cantons qui se sont investis,
sans compter ! L’assemblée nourrit leur intervention
d’une nuée d’applaudissements.
Chaleureux remerciements aux aspirants Jeannerat et
Perler pour leur prestation.				
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Majors de promotion: Yann Aeberli et Kylian Sylvestre

Clôture de la cuvée 2018

La volée 2018 est arrivée à maturation. Et, pour oser un parallèle avec
la viticulture, 2018 sera un grand cru
! Les vendanges étaient déjà prometteuses, les différents processus de fermentation jusqu’à la mise en bouteille
semblent confirmer les pronostics. Le
vin est maintenant servi…
Chers camarades des corps partenaires
qui allez goûter à cette cuvée, n’ayez
crainte ; celle-ci ne nuit pas à la santé !
Vous, les agents et agentes brevetés,
vous quittez le nid « douillet » du CIFPol
et volerez de vos propres ailes. Soyez
confiants, vous avez été suffisamment
testés voire, parfois même, malmenés,
pour résister à vos premiers services.
En tant que directeur du CIFPol, je suis
serein et pourquoi donc ? Parce que la
valeur d’une formation se mesure à la
qualité de ses formateurs. Or ceux-ci,
des spécialistes chevronnés, ce sont
engagés toute l’année, animés par cette
volonté de transmettre leurs connaissances à la relève. Je profite donc de
ce numéro du CIFPol-IPAZ Flash pour
les remercier officiellement et chaleureusement de ce noble engagement au
profit du CIFPol.
Pour ponctuer dignement cette fin
d’année, nous avons dédié notre cérémonie de fermeture aux aspirants et
aux formateurs… J’espère que chacun
aura apprécié ce moment festif autour
d’une fondue !
Raphael Jallard, cap
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