Communiqué de presse

Pour une société libérale

Le PBD joint le geste à la parole et dépose une série d’interventions
pour plus d’égalité
Le groupe du Parti Bourgeois-Démocratique (PBD) Suisse a déposé aujourd’hui durant la session
spéciale trois interventions pour plus d’égalité pour les homosexuels. Les restrictions dépassées
et discriminatoires en matière de don du sang doivent être levées. Par ailleurs, il est urgent de
prendre des mesures pour la reconnaissance des prestations des associations pour l’égalité et la
saisie statistique des crimes haineux.
En vue de mettre en œuvre encore plus efficacement l’exigence de droits et de devoirs identiques pour
toutes les formes juridiques de vie, le PBD a fondé début mars une commission interne pour l’égalité dont
font partie aussi bien des représentants hétéros- et homosexuels. Le PBD démontre ainsi sa volonté
d’introduire dans le processus politique ses exigences quant à une société libre de discriminations, et ce
par un solide travail de fond. Le législateur ne doit pas avantager ou prétériter certains modèles familiaux,
modes de vie ou encore orientations sexuelles. Aujourd’hui le groupe PBD a déposé une première série
d’interventions.
Levée des restrictions dépassées et discriminatoires en matière de don du sang
Dans la motion de son groupe, le PBD demande au Conseil fédéral de lever et d’adapter les critères
d’exclusion des homosexuels datant de 1977. Il est incompréhensible que des hommes homosexuels
restent catégoriquement exclus des dons du sang en tant que groupe. Les plus récents travaux de
recherche indiquent clairement que la position suisse est dépassée. Les Etats-Unis ont déjà assoupli
l’interdiction l’an dernier, les discussions en Europe sont bien avancées. Les critères définissant une
personne comme donneur possible devraient s’appuyer sur la façon de vivre au quotidien et non sur
l’orientation sexuelle.
Saisie statistique des crimes haineux sur la base de l’orientation sexuelle
Le PBD demande au Conseil fédéral pourquoi les crimes haineux contre les homo- et les transsexuels ne
sont pas saisis dans les statistiques de police. Dans la perspective des récents efforts législatifs pour
élargir la loi anti-discriminations à l’orientation sexuelle, il serait plus que sensé et approprié de saisir
statistiquement également les crimes haineux, afin de pouvoir, le cas échéant, prendre des mesures
ciblées.
Reconnaissance des prestations des associations pour l’égalité
Aux yeux du PBD les association comme Pink Cross ou LOS fournissent des services important et des
travaux de fond pour les couples de même sexe, les homosexuels, les lesbiennes et les transsexuels.
C’est pourquoi le PBD demande au Conseil fédéral pourquoi il n’existe aucun organe officiel qui se
consacre de manière explicite à la thématique et aux droits des homosexuels et des transsexuels.
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