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Les femmes réformées, catholiques et juives ensemble contre l’initiative «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage» 
 
La Ligue suisse des femmes catholiques SKF, l’Union suisse des organisations de femmes juives 
USFJ et les Femmes protestantes en Suisse FPS s’opposent conjointement à l’initiative «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage». Elles rejettent cette initiative parce qu’elle n’atteint pas 
son but et porte atteinte à la tolérance religieuse. En lieu et place, elles soutiennent le contre-projet 
indirect qui promeut efficacement l’égalité. 
 
L’USFJ, les FPS et la SKF appellent au rejet de l’initiative pour l’interdiction de se dissimuler le visage 
le 7 mars. «Cette initiative mine la tolérance à l’égard des femmes portant des signes d’appartenance 
religieuse visibles», déclare Gabi Elikan, membre du comité de l’USFJ. L’interdiction de se dissimuler 
le visage proposée ne tient pas compte du droit garanti de vivre selon ses coutumes et préceptes religieux, 
ce qui inclut les usages et règles vestimentaires. Les trois associations rejettent l’initiative parce qu’elle 
crée un climat qui mine la tolérance et favorise la polarisation. 
 
La SKF, l’USFJ et les FPS sont d’avis que l’initiative n’atteint pas son objectif. «Avec cette initiative, 
on punit les victimes du port forcé du voile et non les coupables d’infractions», déclare Simone Curau-
Aepli, présidente de la SKF. Les trois associations craignent que l’accès à l’aide devienne plus difficile 
pour les femmes qui sont effectivement victimes de contrainte. 
 
Au lieu de cela, les FPS, la SKF et l’USFJ soutiennent le contre-projet indirect du Conseil fédéral pré-
voyant un renforcement de la loi par une réglementation précise de la dissimulation du visage. «Le 
contre-projet contient également des améliorations importantes pour l’égalité des femmes», déclare Ga-
briela Allemann, présidente des FPS. Le contre-projet vise à orienter davantage les programmes d’inté-
gration et la coopération au développement sur les femmes. En outre, les critères des programmes de 
promotion de l’égalité des sexes doivent être élargis. Les trois associations y voient un progrès important 
dans le domaine de l’égalité et le soutiennent fermement. 
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Les Femmes protestantes en Suisse (FPS)  
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines réformées et œcumé-
niques ainsi que des membres individuelles. Elles défendent les intérêts de près de 37 000 femmes. 
Les FPS promeuvent les femmes dans la société, l’Église et le monde politique. Les FPS expriment le 
point de vue des femmes protestantes sur des questions d’actualité. www.efs-fps.ch 

 

La Ligue suisse des femmes catholiques SKF              
La Ligue suisse des femmes catholiques (SKF) est la plus grande faîtière d’organisations féminines 
confessionnelles en Suisse et regroupe environ 130 000 membres. Elle s’engage pour les préoccupa-
tions des femmes dans le monde politique, la société et l’Église. 

 

L’Union suisse des organisations de femmes juives USFJ            
L’Union suisse des organisations de femmes juives (USFJ) est l’organisation faîtière de toutes les 
organisations féminines juives en Suisse. Elle défend des enjeux politiques et sociétaux qui concernent 
les femmes juives. BUND SCHWEIZERISCHER 
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