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Communiqué de presse
STOP SUICIDE LANCE SA CAMPAGNE : IL EST TEMPS DE SAUVER DES VIES !
Genève, le 10 janvier 2011 - Avec le slogan « Il est temps de sauver des vies »,
STOP SUICIDE se lance dans sa campagne en faveur de l’initiative « Pour la
protection face à la violence des armes ». Convaincue de l’utilité des mesures
proposées pour épargner des vies, l’association invite la population à voter OUI le
13 février prochain.
STOP SUICIDE a décidé de mener sa campagne en présentant divers supports. Une affiche sera visible
dans les espaces de votation avec le slogan "Il est temps de sauver des vies", invitant la population à
voter oui à l'initiative (http://armes.stopsuicide.ch/affiches/). Un site internet permet aux visiteurs de se
renseigner sur la question, de connaître les arguments de l'association, de témoigner sur le sujet, et de
se mettre en contact afin de participer à la campagne (http://armes.stopsuicide.ch/). L'association a
également conçu une courte vidéo qui sera diffusée dans le but de sensibiliser les personnes à
l'importance des mesures proposées par l'initiative (http://armes.stopsuicide.ch/des-mots-vs-la-realite/).
Enfin, STOP SUICIDE a prévu d'être présente sur le terrain pour présenter ses arguments à la
population en tenant des stands dans les semaines qui précéderont la votation.
En tête des arguments en faveur de l’initiative, STOP SUICIDE rappelle que l’arme à feu représente en
Suisse la première méthode de suicide chez les hommes âgés de 15 à 39 ans et chaque année, 240
suicides sont commis par arme à feu en Suisse. La réduction de l’accessibilité aux armes à feu
représenterait donc, de facto, une action simple et efficace, afin de réduire les morts par suicide dans
notre pays.
De plus, comme le précise Florian IRMINGER, membre du Comité de STOP SUICIDE et membre du
comité d’initiative, « contrairement à une idée très répandue, les méthodes de suicide ne sont pas
interchangeables. Les personnes suicidaires ne se tourneront pas vers une autre méthode de suicide,
faute d’arme à feu sous la main. Dans beaucoup de suicides, l’impulsivité joue un rôle important, et le
passage à l’acte dépend en fait de l’accessibilité à une méthode. Si les armes à feu ne sont plus
conservées à domicile, ce facteur-là disparaît. »
Par cette campagne, STOP SUICIDE souhaite également donner un signal fort aux personnes qui, dans
notre pays, se trouvent dans des situations de détresse émotionnelle ou qui traversent des situations
familiales difficiles. Elsa Kurz, présidente de STOP SUICIDE affirme à ce propos : « Que ce soit en
matière de protection des femmes, des enfants, des jeunes et des familles, il est temps de prendre des
mesures pour protéger ces personnes ! Pour chaque suicide par arme à feu, c’est toute une famille, tout
l’entourage de cette personne qui est profondément atteint. »
Aujourd’hui, STOP SUICIDE se lance dans la campagne et souhaite sortir l’initiative du débat politique
classique qui oppose la droite et la gauche. Les mesures que propose l’initiative sont entièrement
pragmatiques et relèvent simplement d’une prise de conscience que chacun doit faire : Il est temps de
sauver des vies.
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