
 
 
 
Les partis de jeunes unis pour la protection contre les 
discriminations 
 
Les partis de jeunes de tous les partis ont commencé la campagne de vote pour l'extension de la 
norme pénale anti-racisme par une conférence de presse mardi. Les Jeunes UDC, qui a co-lancé 
le référendum, est le seul parti de jeunes à s'opposer à cette révision de la norme pénale. Les 
présidences des partis de jeunes ont souligné mardi qu'il ne s'agit pas d'une question de gauche 
ou de droite. Il s'agit plutôt de savoir comment traiter le problème de la haine rampante contre les 
personnes homo- et bisexuelles. " La violence psychologique sous forme de discriminations et 
d'incitations à la haine et à l'agitation peut également causer des dommages considérables. 
Surtout lorsque ces attaques sont dirigées contre une partie sensible de sa propre identité", 
déclare Dominic Täubert, co-président du jeune parti évangélique. Luzian Franzini, co-président 
des Jeunes Vert-e-s, ajoute : " Le taux de suicide des jeunes homo- ou bisexuels est environ cinq 
fois plus élevé que celui des jeunes hétérosexuels ". 
 
Toutefois, le projet de loi ne fournit pas seulement une protection directe contre les discriminations, 
il a également un effet préventif contre les crimes violents. "Nous aurions dû apprendre du passé 
que les appels à la haine et à l'agitation peuvent malheureusement être fructueux. Si nous voulons 
nous attaquer aux crimes liés à la haine, nous devons prévenir les discriminations ", déclare Tobias 
Vögeli, co-président des Jeunes Verts libéraux. Pour Sarah Bünter des Jeunes Démocrates 
chrétiens, l'effet préventif de la loi est également une priorité : " Nous nous engageons à ce que 
chaque personne dans notre pays puisse se sentir en sécurité. La sécurité individuelle est un bien 
précieux qui doit être défendu à l'avenir."  
 
Remo Zuberbühler, président des jeunes PBD, souligne que le projet de loi n'ouvrirait pas une 
boîte de Pandore : " C'est une extension d'une norme pénale existante. Elle ne crée pas une 
situation juridique complètement nouvelle, mais offre surtout aux lesbiennes, aux gays et aux 
bisexuels la protection dont ils ont besoin et qu'ils méritent".  
 
Les partis de jeunes ne voient pas de danger pour les libertés par l'extension de la norme pénale. 
Au contraire : "Si les gens sont humiliés et dégradés simplement parce qu'ils sont différents, alors 
les valeurs fondamentales libérales de liberté et d'égalité sont violées dans leur essence même", 
déclare Matthias Müller, président des Jeunes Libéraux Radicaux. Ronja Jansen de la Jeunesse 
socialiste va plus loin : "La discrimination est le terreau de la haine, et la haine est le terreau de la 
violence. Une attaque contre la liberté des homosexuels et des bisexuels est une attaque contre 
tous ceux qui veulent vivre dans une société libre et égalitaire." Et tous les jeunes politiciens 
présents à la conférence étaient d'accord sur une chose : la liberté d'opinion n'est pas en danger, 
car la haine n'est pas une opinion. 
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