
VOTATION
FÉDÉRALE 
Voilà sur quoi  nous votons
Une loi de censure, une « pseudo- 
protection » et une restriction 
disproportionnée de la liberté 
d’expression. 2

Le droit actuel  suff it
Le droit pénal offre déjà une  
protection suffisante en cas de 
crimes de haine contre les  
personnes LGBTI. 4

Des effets concrets
Un avis de droit le confirme :  
la loi de censure restreint la  
liberté de conscience et de  
commerce. 7

Soyons honnêtes : aucune société n’a jamais 
échoué en raison d’une liberté d’expression 
excessive. Chaque jour, la population suisse 
prouve que la haine, l’exclusion, le mobbing 
et la violence n’ont aucune chance dans notre 
société. Nous n’avons pas besoin, dans notre 
pays, de lois qui musèlent et qui punissent les 
gens pour « un mot mal placé » ou une mau-
vaise blague.

On veut nous vendre une « protection contre  
la discrimination », tandis qu’il s’agit, en  
réalité, d’une loi de censure qui menace les  
libertés d’expression, de conscience et de  
commerce et ne résout aucun problème.

FEUILLE DE VOTATION du comité « Non à cette loi de censure ! »

La l iber té d’expression est une des principales richesses de notre 
démocratie. Nous devons donc rester extrêmement prudents lorsque 
les politiques veulent la restreindre – même si ,  à première vue, 
les intentions semblent bonnes et louables . 

du 9 février 2020
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Le Parlement a décidé d’ajouter la notion 
d’« orientation sexuelle » à la disposition 
pénale sur le racisme. On veut ainsi pro-
téger les personnes homosexuelles contre 
« la haine et la discrimination ». Des mi-
lieux politiques aux horizons idéologiques 
très différents ont lancé un référendum qui a 
abouti avec 67 500 signatures valables.

Vous vous demandez peut-être qui peut 
donc s’opposer à ce que l’on fasse quelque 

chose contre la haine et la discrimination, et 
pour quelles raisons ? En effet, nous espé-
rons aussi que ce ne soit le cas de personne. 
Mais ce n’est pas l’objet de la votation ! 

La loi de censure qui nous est présentée est 
un leurre, assorti de slogans pour mieux 
nous tromper. Le durcissement de la loi, 
peut-être bien intentionné au départ, ne fait 
que jeter de l’huile sur le feu et ne résout 
aucun des problèmes.

national et du Conseil des États s’est pro-
noncée en faveur de l’extension de la loi 
que le Conseil fédéral est maintenant obli-
gé de se prononcer également en faveur  
du oui.

Libellé de la révision de loi

Code pénal (CP)

Art. 261bis (Discrimination  
et incitation à la haine)

Quiconque, publiquement, incite à la 
haine ou à la discrimination envers 
une personne ou un groupe de per-
sonnes en raison de leur apparte-
nance raciale, ethnique ou religieuse 
ou de leur orientation sexuelle,  

quiconque, publiquement, propage 
une idéologie visant à rabaisser ou 
à dénigrer de façon systématique 
cette personne ou ce groupe de 
personnes, 

quiconque, dans le même dessein, 
organise ou encourage des actions 
de propagande ou y prend part, 

quiconque publiquement, par la 
parole, l’écriture, l’image, le geste, 
par des voies de fait ou de toute 
autre manière, abaisse ou discrimine 
d’une façon qui porte atteinte à la 
dignité humaine une personne ou un 
groupe de personnes en raison de 
leur appartenance raciale, ethnique 
ou religieuse ou de leur orientation 
sexuelle ou qui, pour la même rai-
son, nie, minimise grossièrement ou 
cherche à justifier un génocide ou 
d’autres crimes contre l’humanité, 

quiconque refuse à une personne 
ou à un groupe de personnes, en 
raison de leur appartenance raciale, 
ethnique ou religieuse ou de leur 
orientation sexuelle,  une prestation 
destinée à l’usage public, 

est puni d’une peine privative de 
liberté de trois ans au plus ou d’une 
peine pécuniaire.

Ces modifications concernent aussi 
le Code pénal militaire, art. 171c, al. 1 
(Discrimination et incitation à la haine) 

Mentions légales
Feuille de votation « Non à cette loi de  
censure ! » | Édition et rédaction : Comité  
« Non à cette loi de censure ! » | Case  
postale 43 | 3602 Thoune | T 033 222 36 37 |  
info@censure-non.ch | Mise en page : 
Politagentur.ch – erni medien, 6030 Ebikon | 
Photos : shutterstock, m-à-d. | Impression : 
SOMEDIA PARTNER AG, 9469 Haag.
Attention : cette feuille de votation n’est ni 
une publicité, ni une annonce, mais une 
information politique. Pour cette raison, elle 
peut être distribuée aussi dans les boîtes 
aux lettres sur lesquelles il y a un autocollant 
« Stop à la publicité ». Nous vous remer-
cions de votre compréhension.

Le Conseil fédéral a adopté une position 
hésitante dans son message et lors du dé-
bat aux Chambres. Il a estimé que ce dur-
cissement de la loi « n’était pas urgent » 
et « n’était pas absolument nécessaire ». 
Il a souligné que le droit pénal ne devrait 
être utilisé qu’en dernier recours contre 
les dérives sociales, qui ne nous affectent 
heureusement pas en Suisse. C’est unique-
ment parce qu’une majorité du Conseil  

VOILÀ SUR QUOI 
NOUS VOTONS

À L’ORIGINE, LE CONSEIL FÉDÉRAL 
S’OPPOSAIT À LA LOI DE CENSURE
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La haine, l’exclusion, le mobbing et la violence sous toutes 
leurs formes ne rencontrent heureusement aucun écho auprès 
de la grande majorité de la population. Ceux qui insultent ou 
dénigrent les personnes en raison de certaines caractéristiques 
se mettent eux-mêmes hors-jeu et sont ostracisés. Il est donc 
blessant et faux d’accuser, comme on le fait parfois, tous les 
Suisses d’être secrètement homophobes.

La vérité est complètement autre : les homosexuels et les 
bisexuels sont depuis longtemps des membres à part entière 
de notre société. Ils n’ont pas besoin d’être réduits par la loi 
à une minorité supposément faible et qui doit être protégée. 
Face à des crimes de haine ou à l’exclusion, la société inter-
vient : médias, citoyens et associations servent de correctifs 
qui prennent parti pour les minorités. Une loi de censure qui 
monte les minorités les unes contre les autres et qui sème la 
méfiance est plutôt un recul pour tous les efforts en faveur de 
l’égalité des droits !

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Cela signifie que 
l’État ne doit pas différencier, ni entre citoyens, ni entre 
grou-pes de citoyens. Mais c’est exactement ce qui se pro-
duit lorsque l’État prévoit de réinterpréter l’objectif original 
de la norme pénale antiraciste. Celle-ci a été introduite il y a 
25 ans, principalement pour sanctionner le négationnisme et 
l’antisémitisme grave.

Si seuls certains groupes de citoyens doivent être protégés 
mais d’autres pas, il est légitime de s’étonner et de se de-
mander pourquoi certaines personnes sont choisies comme 
groupe en raison de leur orientation sexuelle, alors que d’au-
tres caractéristiques ne sont pas retenues ? Où sont les « lois 
protectrices » pour les personnes handicapées, âgées ou en 
surpoids, qui peuvent toutes faire l’objet de discrimination 
sous toutes ses formes ?

HOMOSEXUELS ET BISEXUELS 
N’ONT PAS BESOIN D’UNE 
« PSEUDO-PROTECTION » ! 

COMITÉ « NON AUX PRIVILÈGES ! » :  
DES HOMOSEXUELS ET BISEXUELS 
(LGBTI) CONTRE LA LOI DE CENSURE

D’AUTRES ARGUMENTS 
DU COMITÉ :  

WWW.DROIT-SPECIAL-NON.CH

IL NE FAUT PAS MONTER 
LES MINORITÉS LES UNES 
CONTRE LES AUTRES 

Le Comité « NON aux privilèges ! » a été fondé par des gays, des lesbiennes et des 
bisexuels qui sont opposés à un élargissement de la norme pénale antiracisme 
à l’orientation sexuelle. Le comité, qui s’agrandit toujours plus, est formé de membres 
du PDC, du PLR, de l’UDC, des Vert’libéraux et du parti libertaire suisse up!.

Tiré des arguments du comité LGBTI 
Au sein de notre communauté, de loin pas tout le monde suit l’affirmation trompeuse 
que la haine et le dénigrement peuvent être éliminés par une loi. L’homophobie 
doit être combattue par l’éducation et le dialogue, et pas par le droit pénal.

Nous luttons pour l’acceptation et la normalisation de notre sexualité. Mais pour 
nous, la normalisation, c’est aussi ne pas exiger de privilèges. Une protection 
spéciale stigmatiserait les LGBTI, tandis que nous voulons enfin être reconnus 
comme des membres normaux et à part entière de la société.

Les libertés d’expression et de commerce sont des libertés fondamentales. 
Elles peuvent uniquement être restreintes si elles nuisent à des 
personnes. La violence physique contre les LGBTI doit être condamnée 
et est déjà punissable aujourd‘hui. La violence verbale ne devrait 
toutefois être punissable que dans des cas extrêmes. Le jugement 
de tels cas relève de la justice et non de la politique.
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Le droit pénal fournit aujourd’hui déjà des bases 
suffisantes pour lutter efficacement contre les 
crimes de haine et les discriminations contre des 
personnes LGBTI. Il s’agit notamment de :

• Diffamation : art .  173 CP
• Calomnie : art .  174 CP
• Insulte : art .  177 CP
• Menace : art .  180 CP

Les dispositions pénales sur le harcèlement 
sexuel (art. 198 CP) ou les atteintes à la per-
sonne (art. 122 ss CP) peuvent aussi être appli-
quées. L’art. 259 CP sanctionne en outre les ap-
pels  publics à la violence.

Des lois supplémentaires qui semblent proté-
ger contre la discrimination sont tout simple-
ment inutiles et contre-productives. Parce qu’il 
n’y a aucune prétention légale à une protection 
contre chaque commentaire ou comportement 
que quelqu’un considère comme insultante ou 
discriminatoire. S’il s’agissait d’un droit, cela 
signerait la fin d’une société libre qui repose sur 
la tolérance et non sur la coercition.

Important : Le code pénal met toutes les per-
sonnes sur pied d’égalité en sanctionnant cer-
tains comportements pour tous, indépendam-
ment de leur orientation sexuelle.

Malheureusement, il arrive que même chez nous des gens 
se fassent cracher dessus, insulter ou agresser physiquement 
à cause de leur orientation sexuelle. C’est terrible et à con-
damner sous toutes ses formes. Mais il n’y a aucune raison 
d’introduire de nouvelles dispositions pénales. Il faudrait plu-
tôt aider les personnes touchées à faire valoir leurs droits en 
signalant systématiquement ces infractions. Car tout type de 
violence ou d’appel à la violence est depuis longtemps pu-
nissable en Suisse. Si l’on prétend donc que la norme pénale 
antiraciste doit être étendue pour enfin agir contre les attaques 
visant les LGBTI, c’est tout à fait trompeur !

Ce n’est pas l’objet de la votation du 9 février 2020.

La lacune dans la loi  revendiquée  
aujourd’hui  par les associations LGBTI  
consiste uniquement dans le fait 
que .. .
 
. . . i l  n’y  a pas de loi  pour agir en jus-
tice contre des déclarations d’ordre 
général  jugées discriminatoires ;  et
 
. . . que seules les personnes physiques 
concernées (et non les associations, 
comme par exemple les associations 
LGBTI) ont le droit de déposer une 
plainte.

DÉJÀ PUN
ISSABLE

AUJOURD
’HUI

HAINE, DÉNIGREMENT ET VIOLENCE :
LE DROIT ACTUEL SUFFIT ! 

LA VIOLENCE PHYSIQUE
N’EST PAS L’OBJET DE 
VOTATION !
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LE DROIT PÉNAL N’EST 
PAS PENSÉ COMME 
« INSTRUMENT INCITATIF »

Si quelqu’un raconte donc une blague 
politiquement incorrecte sur les gays, 
est-ce qu’il doit s’attendre à l’avenir à 
être dénoncé sur la base de la loi de 
censure ? Comme nos expériences 
avec la norme pénale antiraciste 
nous le montre, cette supposition 
est tout sauf absurde. Car certains 
cercles se font un plaisir de faire taire 
des adversaires politiques en les accusant 
d’être « racistes » ou « homophobes ». 

Comme c’était déjà le cas avant l’introduc-
tion de la norme pénale antiraciste, on en-
tend à nouveau l’affirmation qu’il ne s’agit 
pas de pointer le doigt contre les fameuses 
discussions de café du commerce. Mais le 
Tribunal fédéral a depuis longtemps mo-
difié la définition de ce qui est considéré 
comme public. Si un client à côté entend 
ce qui est discuté à la table des habitués, 
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, 
le caractère public est donné.
 

LES DISCUSSIONS DE CAFÉ 
DE COMMERCE DANS LE 
VISEUR

Théoriquement, la norme pénale antiracis-
te veut sanctionner les « discours de haine 
» exprimés publiquement. En réalité, cette 
norme est hautement extensible, comme le 
montrent ces 25 dernières années. Le ter-
me « haine » ne se laisse pas facilement 

définir juridiquement, ce qui laisse une 
grande marge d’appréciation aux juges.
Il ne s’agit généralement pas de faits ou 
d’actes tangibles, mais d’impressions. 
Cela ouvre la porte à des interprétations 
subjectives, voire arbitraires. Et en plus, 

on franchit la ligne qui mène à une justi-
ce qui condamne des opinions. Le guide 
juridique « discrimination raciale » de 
la Commission fédérale contre le racis-
me (CFR), qui compte 90 pages, montre 
à quel point le domaine des problèmes 
d’interprétation est vaste. Le commentaire 
juridique du spécialiste Marcel A. Niggli 
compte même 320 pages. À titre de com-
paraison, le code pénal compte 192 pages. 
Sans diplôme en droit, il est impossible de 
garder une vue d’ensemble.

ÊTRE SOUMIS À 
L’APPRÉCIATION DES JUGES

La tolérance ne peut pas être imposée par 
des dispositions pénales. Par conséquent, 
le droit pénal ne convient pas en tant 
qu’incitation au plan sociopolitique. Ceux 
qui tentent d’améliorer le monde à l’aide 
du droit pénal seront déçus et compromet-
tent l’autorité du droit. 

Il est donc fatal, dans une société libre, de 
vouloir réguler des expressions d’opinions 
désagréables par la menace de la sanction. 
Car même si la procédure est abandonnée 
ultérieurement ou les accu-sations s’avèr-
ent non fondées devant le tribunal, le tort 
est déjà fait, du moment qu’une plainte pé-
nale a été déposée et que les médias ont en 
parlé. Et la seule menace d’une possible 
plainte pénale fera que chacun retournera 
deux fois sa langue dans sa bouche et com-
mencera à s’autocensurer.

FONDAMEN-
TALISTE

HOMO-
PHOBE

NAZI
RACIS TE

LIBERT

É

D’ EXPRES
SI

O
N

NE PAS POUSSER
LE BOUCHON 
SI LOIN ! 
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Pour un avis juridique complet, la fonda-
tion Futur CH a soumis 38 cas concrets 
ou fictives à la professeure Isabelle Häner, 
avocate de renom, pour évaluation. La très 
sérieuse expertise, rédigée de manière ob-
jective, montre des aspects préoccupants : 
l’extension de la norme pénale en matière 
de racisme avec le critère de l’orientation 
sexuelle pourrait, selon les circonstances, 
criminaliser les indemnisations refusées 
pour des raisons de conscience, et limite-
rait encore plus ce qui peut se dire publi-
quement sans conséquences juridiques. Il 
en résulterait une plus grande confusion et 
insécurité juridique, les deux des poisons 
pour une démocratie hétérogène, fondée 
sur la diversité des opinions.
Selon l’avis de l’experte, les restrictions 
à la liberté de conscience, de croyance et 
de commerce prévues à l’al. 5 de la dispo-

sition pénale (« refus de prestation ») se-
raient particulièrement graves. Exemples : 

Une organisation d’aide à l’adoption qui 
ne veut offrir ses services qu’aux couples 
hétérosexuels, car elle estime que les en-
fants auraient idéalement 
besoin d’un père et d’une 
mère, devrait donc craindre 
de conséquences pénales. 
Il en va de même pour un 
site de rencontres où l’on 
ne peut rechercher que des 
partenaires du sexe oppo-
sé. Un pâtissier qui, pour 
des raisons de conscience, 
ne souhaite pas préparer 
un gâteau pour un mariage 
homosexuel, pourrait aussi 
faire l’objet d’une plainte, 

tout comme peut l’être la paroisse qui re-
fuserait d’employer un organiste, un sa-
cristain ou un pasteur parce qu’il vit en 
partenariat enregistré et que ce mode de 
vie est en contradiction avec l‘éthique de 
l’église concernée.

AVIS DE DROIT CONFIRMÉ : LA LOI 
DE CENSURE EST INCOMPATIBLE 
AVEC LA LIBERTÉ D’OPINION, DE 
CONSCIENCE ET DU COMMERCE

Salomé Zimmermann, coprésidente de 
l ’organisation suisse des lesbiennes 
(LOS), ne laisse pas planer le doute à 
l ’occasion de la conférence de presse 
du comité en faveur :  « Si  un boulanger 
évangélique refusait de faire un gâteau 
pour un couple homosexuel , ce serait 
punissable après l ’élargissement de la 
loi . » (Source : nau.ch)

«  L’essence de la liberté d’expression est consti-
tuée par le droit de dire des choses qui ne 
conviennent pas aux autres. Cela inclut expli-
citement le droit d’exprimer des points de vue 
qui diffèrent de l’opinion courante. La liberté 
d’expression perdrait tout 
son sens si elle se lais-
sait influencer par les 
tendances sociales 
du moment et cen-
surait les opinions 
minoritaires. »

Verena Herzog 
Conseillère nationale 
UDC, Thurgovie

«  Avec ce changement de loi, d’autres groupes 
d’intérêt exigeraient une protection juri-
dique, et ceci augmenterait considérablement  
l’insécurité de droit. Il n’est donc pas néces-
saire d’étendre la législation actuelle sur cette 
question. Par un refus, nous 
contribuons également 
à faire en sorte que le 
courage civique ne 
soit pas davantage 
limité. »

Wolfgang  
Ackerknecht 
Président PEV Thurgovie
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LÉGISLATION PÉNALE CONTRE 
LE RACISME CONTROVERSÉE 
CHEZ LES EXPERTS En novembre dernier, une responsable de 

groupe de jeu de Lenzburg a été accusée 
d’avoir refusé les enfants d’un couple ho-
mosexuel en raison de la sexualité de leurs 
parents. La femme a ensuite été huée pu-
bliquement. Lorsque la responsable a pu 
s’exprimer pour la première fois dans les 
médias, elle a réfuté, de façon convain-
cante, le jugement hâtif qu’on lui avait 
porté : sa décision avait été prise pour des 
raisons bien différentes. Si la norme pé-
nale étendue sur le racisme avait déjà été 
en vigueur, la femme aurait dû faire l’objet 
d’une enquête « pour refus de prestation » 
(al. 5) car il s’agissait de ce qu’on appelle 
un « délit d’office ». C’est aussi l’argu-
ment des partisans de la loi de la censure. 
Quelle injustice !

LE CAS 
DE LENZBOURG

Selon la professeure en droit et avo-
cate Isabelle Häner, l ’évêque de Sion 
Jean-Marie Lovey (voir photo), pourrait 
par exemple, à l’avenir, également s’at-
tendre à une condamnation pour la décla-
ration faite lors d’un interview paru dans 
un journal en 2015, selon laquelle l’homo-
sexualité serait une « faiblesse de la nature »  
qui « peut être guérie » – à condition qu’une  
preuve d’intention puisse être fournie. 
Dans ce cas, il pourrait être puni pour  
« simple discrimination » ou pour la diffu-
sion publique d’une idéologie « systémati-
quement dégradante ». Que l’on partage ou 
non l’avis de l’évêque : pour notre comité 
de votation, imaginer que ce dignitaire de 
l’Église puisse être condamné par le droit 
pénal à cause de cette déclaration, dont 
l’objectif, dans le contexte de l’interview, 
n’était en aucun cas d’être humiliante, est 
simplement abominable ! 

DES DÉCLARATIONS 
FONDÉES SUR LA 
BIBLE POURRAIENT
AMENER À UNE
CONDAMNATION ! 
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«  L’introduction d’une nouvelle infraction pénale pour des raisons 
politiques ne sera pas vraiment utile aux homosexuels et aux 
 bisexuels. En cas de crimes réels, presque rien ne change. Cepen-
dant, un nouveau paragraphe « à interprétation variée » sera créé 
et permettra aux militants de gauche de réduire au si-
lence leurs opposants politiques. Pour par-
ler franchement, il est inacceptable qu’en 
2020 une personne en Suisse puisse être 
accusée ‘d’avoir utilisé la mauvaise ex-
pression’. Nous, les jeunes, ne pouvons 
que secouer la tête à propos d’une ingé-
rence dans la liberté d’expression qui 
rappelle les pratiques médiévales. »

Benjamin Fischer 
Député UDC au Grand Conseil du canton de 
Zurich, président des Jeunes UDC suisses
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NON À CETTE LOI DE CENSURE ! VENEZ NOUS AIDER 
•	Dist r ibuez	cette	Feui l le	de	votat ion  autour de vous (par ex . aux associations, 
communes, à vos connaissances, etc.). Vous pouvez commander des exemplaires  
au  033 222 36 37 ou sur www.censure-non.ch/activez-vous

•	Financez	un	envoi	de	cette	Feui l le	de	vota-
t ion  à des communes politiques sélectionnées.  
Plus d’ informations sur  
www.prospectus-partout.ch/censure-non

•	Rédigez	des 	lett res 	au	courr ier 	des 	lecteurs  
c’est toujours  très eff icace, car elles sont très lues ! 
Vous trouverez un argumentaire sur  
www.censure-non.ch/arguments

•	Accrochez	des 	aff iches  sur votre terrain privé, lors 
de manifestations ou d’actions politiques dans la rue. 
Vous pouvez commander les aff iches gratuitement  
par e-mail,  info@censure-non.ch ou au 033 222 36 37

•	Devenez	membre	de	notre	comité	de	sout ien   
et exprimez votre opinion politique : www.censure-non.ch/comite

Ces organisations soutiennent le  
référendum « Non à cette loi  de censure ! »

CONTACT
Comité «Non à cette loi de censure !»  |  Case postale 43  |  3602 Thoune
Compte bancaire : IBAN CH65 0630 0504 7328 8190 3
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«  Il est évident que l’élargissement de la loi contre le racisme, 
qui inclut la notion diffuse de l’orientation sexuelle, a comme 
objectif final d’exclure toute valeur tradition-
nelle. Et pourtant, en Suisse, la haine et 
la discrimination sont proscrites de-
puis longtemps. Il n’y a vraiment pas 
besoin d’interdire certaines paroles 
ou pensées. Je vous remercie pour 
votre soutien, qui nous permettra de 
gagner cette importante votation. »

Hans Moser 
Président de l’UDF Suisse


