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UNE OCCASION RATÉE DE SAUVER DES VIES
Genève, 13 février 2011 – L’initiative « Pour la protection face à la violence des armes »
est rejetée. L’opportunité de prendre des mesures ciblées pour diminuer le nombre de
suicides est ratée, mais la prévention du suicide sort renforcée de la campagne.
La prévention du suicide sort renforcée par les nombreuses mesures prises depuis 2006, année de lancement de l’initiative. Les munitions militaires ne peuvent plus être conservées à
domicile et l’accessibilité aux armes à feu civiles a été durcie, ainsi que les conditions de possession des armes militaires et civiles. Ces mesures ont eu des effets : diminuer le nombre
d’homicides et de suicides.
Dans les cantons qui ont accepté l’initiative, les autorités se doivent maintenant de prendre
des mesures spécifiques : récoltes d’armes inutiles, dépôt volontaire d’armes militaires à
l’arsenal, ainsi que meilleure coordination des registres cantonaux.
Comme le souligne Elsa Kurz, Présidente de STOP SUICIDE, la campagne a été l’occasion
d’affirmer que le nombre de suicide peut être diminué : « STOP SUICIDE a mené campagne
pour dire que nous pouvons prévenir les suicides et que nous pouvons prendre des mesures.
Évidemment, la diminution de l’accessibilité aux armes à feu n’est qu’une mesure parmi
d’autres. »
La Suisse reste pourtant le dernier pays européen à ne pas avoir de plan national de prévention du suicide. Florian Irminger, membre du Comité de STOP SUICIDE, explique que « l’élite
politique suisse reste frigide à la prévention du suicide. Durant cette campagne, certains élus
se sont distingués en affirmant qu’une personne qui veut se suicider le fera de toute manière.
C’est pourtant faux ! »
La campagne pour l’initiative « Pour la protection face à la violence des armes » s’achève sur
une note décevante. Anne-Marie Trabichet, Coordinatrice de STOP SUICIDE, rappelle toutefois que la prévention du suicide est un enjeu de société. « STOP SUICIDE continuera à
s’engager pour sensibiliser tout-un-chacun, dire que le suicide peut être prévenu, rappeler le
rôle de chacun pour aider ceux confrontés au suicide. »
Anne-Marie Trabichet annonce par ailleurs que STOP SUICIDE publiera prochainement un
Livre blanc pour la prévention du suicide.

