
 
 

NON à l’initiative anti-burqa 

Le 7 mars 2021, la population suisse va voter 
sur l’initiative contre la burqa.  
Le PS dit NON à cette initiative. 

Cette initiative s’appelle officiellement 
initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage ».  
C’est ce qui est écrit sur le bulletin de vote. 

Qu’est-ce qu’une burqa ? 

Une burqa est un vêtement.  
La burqa cache le corps et le visage de la femme qui la porte.  

Que veut l’initiative anti-burqa ? 

Les personnes qui ont lancé l’initiative veulent   
qu’en Suisse, les femmes musulmanes n’aient pas le droit de se cacher le visage.  

Pourquoi le PS dit non à l’initiative anti-burqa ? 

1. Le PS est contre le racisme 
Chaque individu doit pouvoir choisir librement ce qu’il veut faire.  

Peu importe  

• le pays d’où il vient 

• et la religion qu’il pratique. 

Personne n’a le droit d’imposer quelque chose à un autre individu.  
Et personne n’a le droit de parler mal à un autre individu 
parce qu’il n’a pas la même religion  
ou la même couleur de peau.  
Personne n’a le droit d’utiliser la violence. 

  



 
 
2. Le PS est contre le sexisme 
Partout dans le monde, des jeunes filles et des femmes sont opprimées.  
Ce problème n’est pas lié à la religion ou au pays.  
Ce problème est lié au patriarcat.  
C’est-à-dire au fait que, partout dans le monde, ce sont les hommes qui décident.  
Au niveau de la famille, au niveau de l’entreprise et au niveau politique. 

Le PS est contre ce système.  

3. Les femmes doivent pouvoir décider elles-mêmes de leur corps. 
Les femmes ont le droit de décider ce qu’elles font de leur corps.  
Personne n’a le droit de décider pour elles.  
Personne n’a le droit de leur imposer des règles.  
Personne n’a le droit d’interdire aux femmes de porter le voile.  
Et personne n’a le droit d’obliger les femmes à porter le voile.  

En Suisse, très peu de femmes portent le voile.  
Celles qui portent le voile ont choisi de le porter.  
Un sondage l’a démontré. 

Le PS veut que, partout dans le monde, les femmes puissent décider elles-mêmes de leur 
corps. 
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