
POUR L’INTERDICTION DE LA PORNOGRAPHIE 
ET DE LA PROSTITUTION EN SUISSE

PÉTITION

ENONCÉ DE LA PÉTITION

• La convention ONU (l’accord) sur l‘élimination de toutes formes de discrimination à l’égard 

des femmes est entrée en vigueur en 1997.1 Nous souhaitons concrétiser cette convention 

et établir l’égalité des droits entre femmes et hommes au niveau international, national  

et régional. Pour cela il faut aussi abolir la prostitution, car elle discrimine les femmes 

 clairement comme objet à vendre. 

• Nous souhaitons l’interdiction de la pornographie et l’interdiction de la prostitution en Suisse.

• Nous souhaitons une peine de prison qui dure toute une vie pour les personnes exerçant 

le trafic d’êtres humains et pour les proxénètes, car ils détruisent intentionnellement et 

 irrévocablement la vie des femmes.

• Nous souhaitons des privations de liberté pour les clients de prostituées selon la gravité de 

l‘exploitation des femmes.

• Nous souhaitons une protection policière, un soutien financier, un soutien social, ainsi qu’un 

soutien médical pour les prositituées qui veulent sortir du milieu.

• Nous souhaitons introduire un cours d’éducation sexuelle et informer sur les conséquences 

d’abus sexuels dans tous les degrés scolaires. 

• Nous souhaitons du travail d’information dans les écoles à partir de l’école primaire sur les 

conséquences nuisibles de la pornographie et sur la difficulté d’établir ensuite des relations. 

• Nous souhaitons introduire des campagnes de sensibilisation dans les écoles supérieures 

et universités pour faire prendre conscience aux femmes qu’elles se font du mal en vendant 

leur corps pour acquérir de l’argent pour des produits de luxe.

• Nous souhaitons une campagne pour la prise de conscience d’une faculté saine d’être en 

relation et d’une sexualité saine.

1  Convention ONU (accord) pour l’élimination de chaque forme de discrimination de la femme 
(en particulier partie I, article 2, paragraphe f; article 3 ; article 5, paragraphe a et article 6) 
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983322/201310300000/0.108.pdf
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Veuillez s’il vous plaît soutenir notre pétition avec votre signature.
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Pornographie
En Suisse, la pornographie est facilement accessible pour tous au travers des médias publics (télévision, 
internet). Pour les parents, le contrôle de la consommation en matière de pornographie par téléphone 
portable ou internet devient de plus en plus impossible.2 Par conséquent, les enfants et les adolescents 
ne sont plus protégés contre la consommation pornographique.3 Ils sont exposés à des images porno-
graphiques qui leur laissent croire que l’on peut se servir de quelqu’un comme un objet, juste pour sa 
propre satisfaction. Les enfants et les adolescents s‘orientent sur ces images et ils pensent que c’est la 
seule manière d’entrer dans une relation avec un partenaire sexuel ou une partenaire sexuelle.4 Les consé-
quences de ces images pornographiques se manifestent de telle sorte que des jeunes filles se prennent 
en photo nues et les envoient par SMS (Sexting)5 sans  prendre conscience des dangers. Les jeunes 
 personnes qui souhaitent une relation tendre et marquée de  respect mutuel, se retrouvent déçues et ont 
de la peine à trouver des partenaires respectueux. Nous sommes d‘avis que nos enfants et adolescents 
qui sont notre avenir ont le droit de découvrir leur sexualité et  d’appendre la vivre de manière saine. Ainsi, 
à l’avenir une société pourra garantir le respect des principes dans la dignité humaine.

Prostitution
Le trafic de femmes est associé avec la prostitution, contrairement à toutes les affirmations démenties.6 
Des études montrent qu‘environ 80 % des femmes qui se prostituent ont été violées dans leur enfance ou 
ont fait des expériences d’abus sexuels. Beaucoup d’entre elles souffrent de stress post-traumatique.7 
Sachant cela, il semble très probable que ces femmes réveillent avec la prostitution leurs traumatismes 
d’enfance et pas comme souvent affirmé que ces femmes travaillent dans ce domaine de leur plein gré.8 
La pornographie et la prostitution profitent aux hommes patriarcaux et non comme on le dit faussement 
à leur libération  sexuelle.
En Suède, la législation prévoit de punir les personnes exerçant le trafic de femmes. Les anciennes pros-
tituées reçoivent une aide physique, psychique et sociale. Avec cette législation le trafic de femmes a pu 
être fortement réduit et la demande pour la prostitution diminuait.9 L’Allemagne par contre est devenue 
une plaque tournante européenne du commerce de femmes avec sa législation  libérale.10 Selon le journal 
suisse «Tagesanzeiger» du 25. 3. 2014, la Suisse devra régler le marché du sexe encore plus libéralement 
que l‘Europe. La recette annuelle de ce secteur, estimée par des experts du département fédéral de la 
justice, s’élève à environ 3,2 milliards de francs suisse.11 Pour cette raison, nous jugeons indispensable 
que la Suisse prenne en compte la dignité des femmes au travers de cette législation. Il est important que 
la Suisse ne devienne pas la nouvelle plaque tournante du marché du sexe. 

Des informations supplémentaires et détaillées se trouvent sur la page internet Fluid Spirit: 
http://fluid-spirit.ch/fr/2014/09/18/nous-souhaitons-un-monde-sans-pornographie-et-sans-prostitution/

 2  cf. http://www.projuventute.ch/fileadmin/kundendaten/angebote/medienprofis/downloads/de/Medienprofis_Merkblatt_Sexting_Eltern_DT.pdf
 3  cf. Anita Heiliger: Zur Pornographisierung des Internets und Wirkungen auf Jugendliche. Aktuelle internationale Studien. 

Zeitschrift für Frauenforschung 1+ 2 / 2005, S. 131 – 140
 4 cf. Interview mit einer jungen Frau zum Thema: Auswirkungen unfreiwilliger Kontakt mit Pornografie
 5 cf. http://www.projuventute.ch/sexting/landingpage.html
 6 cf. http://www.amnesty-maf.de/themen/Frauenhandel-index.htm
 7  cf. Sybille Zumbeck: Die Prävalenz traumatischer Erfahrungen, Posttraumatischer Belastungsstörung und Dissoziation bei  Prostituierten. 

Eine explorative Studie. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2001
 8 cf. http://www.missbrauch-opfer.info/main.asp?IDS=35
 9 cf. http://www.welt.de/politik/deutschland/article125824434/Schweden-feiert-sein-Sex-Kauf-Verbot-als-Erfolg.html
10 cf. Alice Schwarzer: Prostitution – Ein deutscher Skandal, Vorwort. Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2013 
11  cf. Tages-Anzeiger vom 25. 3. 2014: Schweiz soll den Sexkauf liberaler als Europa regeln; Ausbeutung gehört zum Arbeitsalltag.
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Pétition au Conseil fédéral pour l’interdiction de la pornographie et de la prostitution en Suisse 
 

Toutes les indications sont à écrire à la main et lisiblement, accompagnées de votre signature. 

N° 
 

Nom / Prénom 
(manuscrite et en caractères d‘imprimerie) 

Date de naissance 
(jour/mois/année) 

Adresse résidentielle 
(rue et numéro) 

Code postale, Lieu de résidence 
( 

Signature 
 

Adresse e-mail1 
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Renvoyer la liste de signature remplie à l‘adresse suivante s‘il vous plaît: Association Fluid Spirit, Chrüzacherstrasse 46, CH-6331 Hünenberg 

 
Pétition pour l’interdiction de la pornographie et de la prostitution en Suisse 
 1

 Nous entrons les adresses e-mail sur Avaaz. Org, où notre pétition est publiée. Nous envoyons au moment donné, sur l’adresse e-mail ci-mentionnée, des informations sur d’autres activités concernant l’interdiction de la 
pornographie et de la prostitution en Suisse. 

 




