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Ce ne sera pas une promenade de santé, mais tous en-
semble, nous réussirons à rassembler, dans les dix mois qui 
restent pour la collecte, les 56 000 signatures valables qui 
manquent encore à notre initiative populaire. En s’engageant, 
en convainquant, et sans se laisser détourner, selon l’exemple 
donné par une collectrice d’un paisible village de montagne 
suisse. Lisez à ce sujet sa success story à la page 3.

Les 23 mars, 20 avril, 11 mai et 8 juin, par votre engagement 
personnel, vous aurez vous-même la possibilité d’aider à ce 
que l’initiative populaire aboutisse. À ces dates, nous organi-
serons des journées nationales de collecte dans 12 villes. 

Dans cette plaquette, vous trouverez l’indication des lieux où 
se tiendront les collectes, ainsi que les raisons les plus im-
portantes qui doivent vous aider à argumenter efficacement. 
Ce sera une magnifique expérience commune, venez et par-
ticipez, vous aussi.

Notre «opération envois en nombre» peut afficher un résul-
tat réjouissant. C’est de cette façon que 207 villages et petites 
villes ont déjà pu être arrosés par 238 000 listes de signa-
tures. Votre commune ou votre village sont-ils du nombre? 
Vous pouvez encore participer. Regardez la carte de la Suisse 
à la page 3. Nous, membres du comité d’initiative, vous di-
sons un grand merci!

Vous voyez, Chère Lectrice, Cher Lecteur, comment, par un 
effort commun et de très diverses manières, on peut parvenir 
à un plein succès. Gardons constamment à l’esprit le but 
poursuivi: le bien de nos enfants! Ceux-ci doivent être proté-
gés de la sexualisation dès l’école maternelle. Il faut qu’ils 
puissent rester encore des enfants!

Prof. Dr. iur. Suzette Sandoz
Comité d’initiative, a. Conseillère nationale LIB/VD

Propos sur
l’initiative populaire 

Nous pouvons réussir – 
en unissant nos forces!
Prof. Dr. iur. Suzette Sandoz,
a. Conseillère nationale LIB/VD
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Notre cause viendra devant le peuple quand nous aurons re-
cueilli un minimum de 100 000 signatures valables. Aujourd’hui, 
8 des 18 mois du délai de collecte pour l’initiative sont passés. 
Nous en sommes à 44 000 signatures. C’est encore quelque peu 
inférieur au but que nous nous sommes fixé, même si l’on dis-
tingue une tendance positive. Mais nous n’atteindrons notre but 
que si nous poursuivons la collecte avec toute notre détermina-
tion et en unissant nos forces. Donc maintenant, Chère Lectrice, 
Cher Lecteur, votre engagement pour notre aspiration com-
mune est plus que jamais nécessaire, et ce de manière urgente.

Rappelons-le une fois encore: les «sex-boxes» et les films 
pornographiques comme matériel pédagogique n’ont rien à 
faire dans les écoles maternelles et les écoles primaires. 
L’éducation sexuelle est l’affaire des parents, le droit à la li-
berté personnelle des enfants et des parents doit être garanti 
et ne saurait être foulé aux pieds sous prétexte de «droits 
sexuels» des enfants.

Quatre journées nationales de collecte
C’est pourquoi le comité d’initiative prévoit, pour le prin-

temps 2013, quatre journées nationales dans le cadre des-
quelles on collectera des signatures. Les 23 mars, 20 avril, 11 
mai et 8 juin 2013 auront lieu des collectes de signatures dans 
les villes de Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Berne, Bâle, 
Olten, Lucerne, Lugano, Zurich, Saint Gall et Coire, sur des 
stands prévus à cet effet. Dans chacune de ces villes, il y aura 
sur place au moins un membre du comité. Avant le début de 
la collecte, aux endroits respectifs, de 30 à 40 personnes se 
réuniront à 08h00 dans un restaurant pour un briefing et un 

bref exposé complémentaire. Dans la foulée, on se rendra sur 
le stand, d’où on partira en groupes de 2 ou 3 personnes pour 
la collecte, et où on se retrouvera aussi de temps à  autre. Le 
but de cette action de collecte est de recueillir 7000 signatures 
par jour! La barre est élevée, mais nous pouvons réussir!

Chaque stand devrait donc atteindre un chiffre d’environ 600 
signatures par journée de collecte. Un classement des meil-
leurs stands sera établi et publié dans une des prochaines li-
vraisons de ce journal.

Chère Lectrice, Cher Lecteur, réservez tout de suite les 
dates en question et faites-vous connaître grâce à la carte 
prévue à cette fin dans la présente livraison. Vous recevrez 
alors d’autres informations sur les lieux et les horaires. Le 
mieux serait de remplir et envoyer cette carte aujourd’hui 
même! On s’occupera évidemment de la visibilité optimale et 
de cadeaux publicitaires originaux.

Pour d’autres renseignements, appelez le bureau de l’initia-
tive: tél. 061 702 01 00 (info@initiative-de-protection.ch). Il vous 
conseillera volontiers!            

Collectons des signatures, ensemble!

Journées de collecte: 23.3./20.4./11.5./8.6.
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Une collectrice de signatures engagée – résidant dans un 
paisible petit village de montagne suisse de 2000 habitants 
– s’est mise en route. Elle s’est fixé pour but de recueillir le 
plus possible de signatures pour l’initiative populaire «Pro-
tection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école 
primaire». Selon ses propres termes, elle était en chemin 
«sous le soleil, la pluie, ou dans les tempêtes de neige» et ne 
rechignait pas à sonner à des portes étrangères. Elle expo-
sait sans détour sa cause, ne discutait pas longtemps, mais 
laissait chaque fois quelques listes de signatures, en deman-
dant de les signer et de les déposer pour le lendemain dans 
le casier à lait. Où elle les recueillerait.

Dans les lieux coloriés en vert, 
tous les foyers ont déjà reçu une liste de signatures.

Le jour suivant, cette dame se remettait en route. Elle était 
impatiente de voir sa «récolte» et a trouvé pas moins de 482 
signatures dans les casiers à lait du petit village de mon-
tagne. Ensuite, elle les fit elle-même authentifier à la mairie. 
Heureuse, fière aussi d’avoir apporté sa contribution pour les 
droits de nos enfants et de leurs parents, cette dame engagée 
prit le chemin de la poste et envoya au bureau de l’initiative 
ces listes ainsi que d’autres recueillies ailleurs, 644 signa-
tures au total! Le comité d’initiative s’en est extrêmement 
réjoui et a alors remercié personnellement la collectrice.    

Notre projet «envoi en nombre» a très bien démarré. Déjà, 
exactement 207 villages et petites villes ont pu être couverts 
par un total de 238 000 listes de signatures. Le fonctionne-
ment du projet est tout simple: Inscrivez sur le bulletin de 
versement le nom de la commune concernée, calculez le 
nombre approximatif de foyers (nombre d’habitants divisé 
par deux) et multipliez ce nombre par 12 centimes. Merci de 
virer ce montant par mandat.

Collecter des signatures – bien plus facile 
qu’on ne pense: l’histoire vraie d’un succès

Projet «envoi en nombre»: déjà 238 000 listes envoyées!
Pour d’autres renseignements, appelez le bureau de l’ini-
tiative: téléphone 061 702 01 00 (info@initiative-
de-protection.ch). Il vous conseillera volontiers!         



À détacher et utiliser le jour de collecte pour une argumentation efficace!

 Nous ne voulons pas d’éducation sexuelle obligatoire dès l’école maternelle!

 L’éducation sexuelle est l’affaire des parents. L’école peut certes agir en soutien, 
mais seulement à partir de l’âge de neuf ans révolus: par des cours facultatifs 
d’éducation sexuelle.

 Les «sex-boxes» à contenu pornographique n’ont pas leur place à l’école, 
à plus forte raison à l’école maternelle!

 Le droit à la liberté personnelle des enfants et des parents doit être préservé. 
Cela signifie aussi qu’à l’école, on ne doit pas être confronté, contre sa volonté, 
à des contenus d’ordre sexuel!

 Les enfants doivent pouvoir rester des enfants. Cette initiative populaire protège 
nos enfants des souillures de la pornographie à l’école.

Les raisons les plus importantes
pour lesquelles l’initiative populaire «Protection contre la sexualisation 
à l’école maternelle et à l’école primaire» doit aboutir.

Carte d’inscription – Journées de collecte          PARTICIPEZ!
La collecte a lieu de 08h00 à 16h00.

Prénom:

Nom:

Rue / no:

NPA / Lieu:

Téléphone:

Courriel:

 23 mars

 Bâle

 Berne

 Coire

 Fribourg

 Genève

 Lausanne

 Lugano

 Lucerne

 Olten

 Sion

 Saint Gall

 Zurich

__h__ à  __h__

 20 avril

 Bâle

 Berne

 Coire

 Fribourg

 Genève

 Lausanne

 Lugano

 Lucerne

 Olten

 Sion

 Saint Gall

 Zurich

__h__ à  __h__

 11 mai

 Bâle

 Berne

 Coire

 Fribourg

 Genève

 Lausanne

 Lugano

 Lucerne

 Olten

 Sion

 Saint Gall

 Zurich

__h__ à  __h__

 8 juin

 Bâle

 Berne

 Coire

 Fribourg

 Genève

 Lausanne

 Lugano

 Lucerne

 Olten

 Sion

 Saint Gall

 Zurich

__h__ à  __h__

 Oui, je viendrai aider à collecter des signatures le:

 Ne pouvant hélas participer à aucun des jours de col-
lecte, je commande ___ listes de signatures.

Merci d’aider aussi par un don, pour couvrir les frais importants de l’initiative populaire.

de:
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Comité interpartis
«Protection contre la sexualisation 
à l’école maternelle et à l’école 
primaire»
Case postale
4011 Bâle

Comité interpartis
«Protection contre la sexualisation 
à l’école maternelle et à l’école 
primaire»

Participez – 

Collectez des 

signatures!
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Collecte de signatures 
pour l'initiative de protection (dès le 19.6.2012)
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Bureau de l'initiative, 19.02.2013

Signez l’initiative populaire et collectez d’autres 
signatures, pour l’amour de nos enfants!

Pour commander des listes de signatures: Téléphone 061 702 01 00 ou sur www.initiative-de-protection.ch
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Aidez-nous!
Soutenez 
l’ initiative populaire 
par un don sur 
CP 70 - 80 80 80 - 1

Pour commander des listes de signatures:
Téléphone 061 702 01 00 ou sur 
www.initiative-de-protection.ch
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Sans doute tout le monde ne sait-il pas ce dont il est ques-
tion dans le cadre du débat relatif à l’éducation sexuelle et du 
service zurichois spécialisé en pédagogie sexuelle «Lust und 
Frust» (Plaisir et frustration). Dans le futur Lehrplan 21 (plan 
d’études alémanique), l’éducation sexuelle doit en effet être 
solidement ancrée dans les programmes dès la deuxième 
classe. À Greifensee, on tente d’appliquer cela dès mainte-
nant par un projet pilote. Et les «sexopédagogues» avec les-
quels travaille l’école sont issus de «Lust und Frust» 
(Lustundfrust.ch) et transmettent leurs idées aux enfants. 
Tous les parents responsables peuvent constater, sur Internet, 
que pratiquement, en l’occurrence, il s’agit exclusivement de 
sexe, et uniquement de sexe. Le droit au sexe, le droit à la 
contraception, les rapports entre qui et qui, le droit à l’inter-
ruption de grossesse etc. Avant tout, satisfaire ses pulsions.

La fidélité, l’amour vrai et ce qui lui est lié: le respect du 
vis-à-vis, sont apparemment secondaires. Et qu’en est-il des 
dommages psychologiques et des dépenses induites lorsqu’il 
s’ensuit, par exemple, un avortement? Les parents y seraient-

ils insensibles? Et qu’en est-il des règles propres à d’autres 
cultures et religions? Certes, sur ce site web, on affirme tenir 
compte de cela, mais comment est-ce donc possible si les 
parents ne sont pas informés exhaustivement?

On peut douter que par exemple pour des musulmans ou 
des immigrants, la sexualité précoce, l’homo- ou la bisexua-
lité et les mœurs débridées aillent de soi et représentent des 
choses souhaitables. Mais manifestement, la direction de 
l’enseignement partage ces valeurs, et les parents qui en-
voient leurs enfants à l’école, sont d’accord aussi. Et je ne 
comprends pas pourquoi il faudrait s’efforcer d’éclairer les 
enfants aussi précocement que possible sur les questions 
sexuelles. Pour la prévention contre le sida? Des valeurs 
morales raisonnables, l’abstinence et l’amour vrai dans le 
respect des valeurs seraient plus efficaces que la distribution 
de préservatifs, et cela agirait mieux, à coup sûr. Inconvé-
nient: cela n’entraine pas de frais…

Zoltàn Schlegel

Education sexuelle pour les 8 et 11 ans à Greifensee? 
Dans quel but? Qu’est-ce que «Lust und Frust» 
(Plaisir et frustration)?

Lettre de lecteur dans «Nachrichten aus Greifensee» (Nouvelles de Greifensee), 17.1.2013, tirage: 3550


