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Ancien chef de Fedpol, Jean-Luc Vez, établi à Fribourg, est décédé subitement jeudi, à l'âge de 60 ans

H était le Monsieur Sécurité en Suisse
MAGALIE GOUMAZ
2014, il était responsable de la qui a éclaté dans les années
Nécrologie » Jean-Luc Vez est sécurité de la manifestation de 1980.
décédé subitement jeudi, à l'âge Davos, mais aussi de la réflexion

de 60 ans, des suites d'un arrêt stratégique autour de ce thème. Humour sous le chapeau
La stratégie. Rolet Loretan, Puis, il a dirigé la Dipra, un orcardiaque. Vaudois d'origine
mais établi à Fribourg, il a ac- qui a côtoyé Jean-Luc Vez à Fri- gane du Conseil fédéral chargé

compli une longue carrière à la bourg mais aussi au sein de d'assurer l'information du puConfédération. Il a dirigé l'Office l'Administration fédérale, se blic en cas de crise. Autant de

fédéral de la police (Fedpol) pen- souvient que l'ami qu'il vient de fonctions qui ont fait de Jeandant quatorze ans, de 2000 à perdre en était féru. «Il avait Luc Vez une personnalité incon2014. A ce titre, il a accompagné écrit sa thèse de doctorat en tournable de la Berne fédérale.
le développement d'un office qui droit sur la gestion des situaA Fribourg, Jean -Luc Vez
est passé de 250 collaborateurs tions extraordinaires durant la était connu sous un autre jour.
à plus de 800 au moment de son guerre froide, se remémore-t-il. Etudiant au Collège Saint-MiNous avons ensuite travaillé chel puis à l'uni, il y a côtoyé un
départ.

Les attentats du 11 sep- ensemble à l'Office central de la certain Dominique de Buman.
tembre 2001 ont en effet bous- défense, un office qui n'existe «Nous appartenions ensemble à
culé l'ordre des priorités et né- plus mais qui avait pour mis- la Sarinia, une société d'étucessité l'engagement de moyens sion de définir la politique de diants», confie le président du

supplémentaires. La lutte sécurité au sens large du Conseil national, qui décrit ain-

contre le terrorisme, son finan- terme.» Le jeune Jean -Luc Vez si son camarade dans la vraie

cernent, le démantèlement des était alors assistant du direc- vie: «Un homme doté d'un solide
sens de l'humour, fidèle en amiréseaux, puis la radicalisation teur suppléant.
Parmi les fonctions qu'il a tié, enthousiaste et constructif.»
de personnes en Suisse ou de
retour de zones en conflit, sont occupées à la Confédération, Et de révéler que son camarade
devenus des préoccupations Jean-Luc Vez a aussi été le sup- était alors surnommé Fozzie,
l'ours du Muppet Show.
majeures.

Quatre ministres
Après quatorze ans auprès de

quatre conseillers fédéraux
différents (Ruth Metzler, Chris-

«Un homme doté
d'un solide sens
de l' humour,

toph Blocher, Eveline Widmer- fidèle en amitié»

Dans le canton de Fribourg,
on se souviendra également de
la tentative de Jean-Luc Vez de
s'engager en politique, en 2013.

Proche du Parti démocrate-

chrétien, il a montré son intérêt
succéder à Isabelle Chasruga), le préposé à la sécurité du pléant du préposé spécial au pour
sot au Conseil d'Etat. Les déléSchlumpf et Simonetta Somma- Dominique de Buman

pays a cependant décidé de traitement des documents étatourner la page. Il a quitté Fed-

buis

du parti ont cependant

pour assurer la sécurité de désigné Jean-Pierre Siggen. »

pol pour rejoindre le World Eco- l'Etat, à savoir Monsieur Fiches,

nomic Forum. Depuis avril nommé pour gérer le scandale
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Jean-Luc Vez

a accompli
une longue
carrière à la
Confédération.
Keystonearchives
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