C’est avec soulagement et satisfaction que le Comité romand Non à l’initiative anti-droits humains a pris
connaissance du refus par la majorité des votant.e.s et des cantons de l’initiative UDC «Le droit suisse au
lieu de juges étrangers».
Comme notre Comité n’a cessé de l’expliquer pendant la campagne, une acceptation de ce texte aurait
entraîné des conséquences graves du point de vue notamment de la protection des droits fondamentaux
de tout un chacun en Suisse, en particulier des minorités.
Il est donc réjouissant que la majorité qui a dit NON à cette initiative ne se soit pas laissée égarer par les
arguments démagogiques et trompeurs des initiants, et ne soit pas tombée dans le piège de la référence
abusive à l’«autodétermination» et à la démocratie directe.
Le résultat très net du refus de l’initiative est rassurant du point de vue de la maturité politique de la
population qui a su comprendre les vrais enjeux de ce vote et le danger réel de cette initiative, en dépit de
la campagne mensongère de ses partisans.
Les organisations - associations, syndicats, partis - membres du Comité romand Non à l’initiative anti-droits
humains invitent toutes les personnes attachées à la défense des droits fondamentaux à les rejoindre pour
renforcer l’engagement au quotidien en faveur d’une société plus juste et solidaire.
Florio Togni, membre du bureau du comité romand et président de Stopexclusion - 079 779 45 92
Romain Pilloud, coordinateur vaudois à la Ligue Suisse des Droits de l’Homme – 078 613 92 33
Helena de Freitas, coordinatrice de campagne du comité romand – 079 686 79 37

Organisations membres du comité romand: non à l’initiative anti-droits humains
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), AGILE.CH - Les organisations de personnes avec handicap,
Association des juristes progressistes (AJP) Genève, Association des juristes progressistes - UNI, Caritas Genève,
Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme (CODAP), Centre de Contact SuissesImmigrés (CCSI), Centre social protestant (CSP) Genève, Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), Centre
suisse pour la défense des droits des migrants (CSDM), Coordination contre l’exclusion et la xénophobie, Fédération
genevoise des associations LGBT, FéGAPH, Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH),
FIAN Suisse, humanrights.ch, insiemeVaud, Jeunesse socialiste suisse - Fribourg - Jura - Neuchâtel -Valais romand
- Vaud, jeunes Vert-e-s suisses - Vaud, Jeunesse UNIA, Les Verts Genève - Vaud - Valais, Ligue suisse des droits
de l’homme (LSDH), Marche mondiale des femmes/Suisse, Nouveau mouvement européen Suisse (Nomes Suisse
et sections GE-NE-VD), Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Parti bourgeois-démocrate (PBD) Fribourg,
Parti démocrate-chrétien (PDC) Genève, Parti démocrate-chrétien (PDC) Ville de Fribourg, Parti libéral-radical vaudois, Parti socialiste (PS) Suisse et sections Genève - Fribourg - Jura - Neuchâtel - Valais - Vaud, Parti vert’libéral
Fribourg, Pink Cross, Procap, solidaritéS Genève -  Fribourg - Neuchâtel - Vaud, Syndicat SIT, TRIAL International,
UNIA Genève, Union Syndicale Valaisanne, Vivre Ensemble

