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Communiqué de presse 

 

 

La Fédération suisse des sourds dit non 

à une attaque contre les droits humains 

 

Au nom de la défense des droits humains, socle de la défense des plus faibles, mais aussi 

des droits des personnes sourdes et malentendantes, la Fédération suisse des sourds 

appelle à voter non le 25 novembre à l’initiative «Pour l’autodétermination» de l’UDC. 

 

Le 25 novembre 2018, le peuple suisse devra se prononcer sur l’initiative de l’UDC: «Le droit 

suisse au lieu de juges étrangers», aussi appelée initiative pour l’autodétermination. Derrière 

un titre très patriotique se cache en réalité une attaque directe aux droits humains avec pour 

objectif de dénoncer la Convention européenne des droits de l’Homme. Accepter cette 

initiative signifierait un retour en arrière de plusieurs dizaines d’années et, plus grave, mettrait 

en danger toutes les garanties minimales actuellement en vigueur en matière de droits 

humains en Suisse. 

 

Les personnes sourdes et malentendantes suisses seraient aussi concernées en cas 

d’acceptation de l’initiative. En effet, si les droits humains sont affaiblis, comment les sourds 

et malentendants pourront-ils encore se défendre contre les discriminations qui les touchent et 

faire respecter le droit à leur culture et à la langue des signes? (CF message vidéo de la 

présidente de la SGB-FSS, Dr. Tatjana Binggeli, ci-contre) 

 

Comme l’a fait remarquer Harry Witzthum, directeur de la Fédération suisse des sourds: 

«C’est la mise en œuvre des droits humains qui a fait de la Suisse ce qu’elle est aujourd’hui: 

un pays ouvert où l’inclusion des personnes handicapées est un pilier central.»  

 

Accepter l’initiative de l’UDC pour l’autodétermination remettrait en question les droits 

humains qui sont profondément ancrés dans la culture et l’identité suisse. C’est pourquoi 

aujourd’hui, au nom des intérêts des personnes sourdes et malentendantes, mais aussi plus 

largement pour défendre les valeurs de solidarité qui sont à la base de notre pays, la 

Fédération suisse des sourds ne peut pas rester silencieuse et appelle haut et fort à voter NON 

le 25 novembre. 
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