
 

 

 
 

 

  
 
Communiqué de presse du 13 septembre 2010 
 
Le Parlement ferme les yeux sur les revendications 
des femmes 
 
Les associations faîtières confessionnelles féminines ont pris connaissance avec 
déception du Non du Conseil des Etats à l'initiative "Pour la protection face à la 
violence des armes". Elles s'engageront d'autant plus vigoureusement dans la lutte 
des votations pour un Oui. 
 
Avec la décision d'aujourd'hui, le Parlement a raté l'occasion d'empêcher efficacement 
l'emploi abusif des armes et de mieux contrôler les nombreuses armes en circulation. Les 
parlementaires ferment ainsi les yeux sur une revendication centrale d'innombrables 
femmes, car toutes les associations faîtières confessionnelles féminines et beaucoup 
d'autres organisations féminines soutiennent l'initiative. 
Pas étonnant: S'agissant d'armes à feu, il y a une différence significative quant au sexe 
des victimes et des auteurs. Les femmes sont beaucoup plus souvent victimes de 
violence qu'autrices. La plupart des armes dans les ménages appartiennent aux hommes. 
Ceux-ci sont habitués à leur maniement, ils savent les utiliser de manière efficace. De 
plus, chaque arme possède un potentiel de menace. La violence est alors aussi exercée, 
lorsque quelqu'un menace une autre personne ou se suicide. Elle ne peut être réduite 
seulement à l'exécution d'un délit d'armes. 
La violence domestique est une violation des droits humains. L'Etat a le devoir de garantir 
les droits humains à chaque personne, donc aussi de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter la violence contre les femmes et les enfants et la violence 
domestique. 
 
L'occasion crée des suicidés 
Une étude de l'Université de Zurich, présentée en juillet, a montré que les armes à feu 
sont aussi souvent utilisées pour le suicide, si elles sont disponibles à domicile. Les 
suicides par panique, après des coups du sort et des crises aiguës, seraient 
particulièrement dépendants de la disponibilité immédiate d'un moyen rapide et mortel 
comme justement une arme à feu. L'étude montre qu'avec des mesures appropriées, 
jusqu'à 100 suicides – estimés avec précaution - pourraient être évités par année en 
Suisse. 
Les armes ont pour but de tuer. En tant qu'associations confessionnelles féminines, nous 
nous situons d'après le message biblique de paix et nous nous engageons pour vaincre la 
violence – justement celle des armes à feu qui sont généralement dans les mains des 
hommes. 
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