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Le scruttin populaire d'aujour
rd'hui renfo
orce l'Etat de
d droit

Le bon sens humain
h
l''a emporrté: Les pédophiles crimiinels n'o
ont
plus le droit de
d travailler avec
c des enffants
Le comiité interparrtis "Pour que
q
les péd ophiles ne travaillent plus avec d
des enfants
s" se
réjouit de l'issue de
d la votation de ce jo
our. Le bon sens huma
ain a fini pa
ar l'emporte
er. Les
nes condam
mnées à la suite
s
d'un d
délit sexuel avec des enfants
e
ou des person
nnes
personn
dépendantes perd
dent le droitt d'exercer une activitté professio
onnelle ou bénévole avec
a
des
s ou des pe
ersonnes dé
épendantes
s. Le vote de
d la majorité du peup
ple et des cantons
mineurs
est clairr: le droit pénal
p
doit viser
v
beauc oup plus qu
u'aujourd'h
hui à protég
ger la popu
ulation
et moin
ns à sauveg
garder les in
ntérêts des
s délinquan
nts.
Une pers
sonne pédop
phile le reste
e à vie: la pé
édophilie n'e
est pas guérissable. Nono
obstant ce fa
ait établi, de nombreux parlementaires
s ont comba
attu l'initiativ
ve "Pour que les pédophiiles ne trava
aillent
ec des enfantts". Une inte
erdiction pro
ofessionnelle limitée à dix
x ans à part ir d'une pein
ne privaplus ave
tive de liberté minim
male de 6 mo
ois serait plu
us utile qu'un
ne interdictio
on professio nnelle à vie,, ont-ils
osé affirrmer. Jetant délibérémen
nt et grossiè
èrement la co
onfusion dan
ns le débat, le Départem
ment
fédéral d
de justice et le comité op
pposant ont tenté de tro
oubler les cittoyennes et les citoyens. Ils ont
heureusement échou
ué.
ur l'initiative
e. Le verdict est clair: on
n ne voit en effet pas
Le peuplle et les cantons se sontt décidés pou
pourquo
oi des délinqu
uants sexuels condamné
és pourraient, après avoir purgé leurr peine, exercer une
activité q
qui les met en
e contact avec
a
des victtimes potenttielles. Cette initiative prrotège mieux
x les
enfants contre des récidivistes.
r
La protectio n des enfantts doit passe
er avant les souhaits pro
ofessioncriminels con
ndamnés. Il existe assezz d'autres prrofessions qu
ue ces indiviidus peuventt exernels de c
cer.
L'allégattion fréquem
mment avanc
cée, selon laq
quelle cette initiative pénalise lesdittes "amours d'adolescents", est fausse
e: cette initia
ative vise less délinquantts qui ont abusé d'enfantts ou de personnes
antes. Le com
mité d'initiattive l'a toujo urs souligné
é. Le Conseil fédéral et to
ous les autre
es partis
dépenda
sont d'aiilleurs d'acco
ord sur ce po
oint. La légisslation d'exé
écution pourra régler cett aspect. Aujjourd'hui
déjà, les
s amours d'a
adolescents (jusqu'à
(
20 a
ans) ne sontt pas punies par la loi en
n vigueur, si bien
qu'une interdiction professionne
p
elle est hors de question.
s invite le Co
onseil fédéra
al et le Parlement a s'attaquer rapide
ement à la mise
m
en
Le comitté interpartis
œuvre d
de l'initiative. L'interdictio
on d'activité
é, de contactt et géograph
hique, qui en
ntre en vigueur le
1er janvier 2015, peut être facile
ement comp létée par un
ne interdictio
on profession
nnelle à vie pour
p
des
délinqua
ants qui ont abusé d'enfa
ants et de pe
ersonnes dépendantes.
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