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Pour q
que les pédophil
p
les ne tra
availlentt plus av
vec des e
enfants
Le comiité interparrtis "Pour que
q
les péd ophiles ne travaillent plus avec d
des enfants
s" a
ouvert a
aujourd'hu
ui la campag
gne de vota
ation. Un délinquant condamné
c
p
pour un déllit
sexuel a
avec des en
nfants ou des
d
personn
nes dépend
dantes (par ex., des ha
andicapés) doit
perdre le droit d'e
exercer une
e activité prrofessionne
elle ou béné
évole avec des mineurs ou
pendantes. Voilà l'obj ectif de cettte initiativ
ve. Le comitté est soute
enu par
des perrsonnes dép
une larg
ge alliance interpartis
s comprena
ant des repr
résentants des partis PDP, PDC, PLR,
UDC, MC
CG, Lega ett UDF. Il co
ompte déjà 100 memb
bres.
La pédop
philie n'est pas
p guérissable. "Une pe
ersonne pédo
ophile le reste toute sa v
vie", affirme
ent des
spécialis
stes. Tout au
u plus les pédophiles peu
uvent-ils app
prendre, grâce à un traittement, à gé
érer leurs
penchan
nts malsains et à éviter des
d situation
ns délicates. Par exemple
e, s'empêche
er d'approch
her des
lieux où il y a des en
nfants. De nombreux con
ndamnés po
our ce type de
d délit sont des récidivis
stes. Il
est donc
c important qu'ils
q
ne puis
ssent plus trravailler avec des enfantts, que ce so
oit
professio
onnellementt ou dans les
s loisirs. Voil à la seule manière
m
d'empêcher que des pédophiles
condamn
nés puissentt reprendre une
u
activité dans une éc
cole, une institution pourr handicapés
s ou une
société s
sportive. On ne voit pas pourquoi un
n tel délinquant sexuel aurait
a
le droi t de reprend
dre,
après av
voir purgé sa
a peine, une activité qui le met en co
ontact avec des victimess potentielles.
Une loi rrécemment approuvée
a
trraité du thèm
me de cette initiative. Elle prévoit ce
ertes une
interdicttion professio
onnelle oblig
gatoire de 10
0 ans, mais uniquement à la suite d''une condam
mnation à
six mois
s de détentio
on au moins et si le juge estime que l'activité envisagée est "régulière". Cela ne
hiles échappe
eraient à cettte interdiction professio
onnelle obliga
atoire ou
suffit pas. De nombrreux pédoph
ent reprendre
e une activitté avec des e
enfants aprè
ès 10 ans. Ce
ette initiative
e est donc
pourraie
indispen
nsable: elle impose le priincipe selon lequel un dé
élinquant sex
xuel condam
mné est frapp
pé d'une
interdicttion à vie de travailler av
vec des enfa
ants ou des personnes
p
dé
épendantes. Voilà la meilleure
manière d'éviter des
s victimes ett de réduire le nombre de
d délits. Il est
e donc imp ortant que cette
c
e populaire soit
s
acceptée
e.
initiative
L'allégattion selon laq
quelle cette initiative con
ncerne aussi lesdites am
mours d'adole
escents est fausse:
f
cette inittiative vise les délinquan
nts qui ont a
abusé d'enfants ou de pe
ersonnes dép
pendantes – le
comité d
d'initiative l'a
a toujours so
ouligné. Tou s les partis qui
q ont participé aux déb
bats parleme
entaires
ont parta
agé ce pointt de vue. La loi d'exécutiion règlera cet
c aspect. Le
L comité d'i nitiative a déjà
formulé une disposittion d'applica
ation dans cce sens. D'ailleurs, la législation en v
vigueur acco
orde déjà
au juge une certaine
e marge d'ap
ppréciation p
pour éviter que
q
pareils cas soient sa
anctionnés
pénalem
ment.
Cette iniitiative est im
mportante pour mieux p
protéger les enfants
e
conttre des délin
nquants récid
divistes.
La prote
ection des en
nfants doit passer avant les intérêts de délinquants condamn
nés. C'est po
our cela
que s'en
ngage un com
mité interparrtis reposantt sur une larrge base.
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