
 

AMENDEMENTS MANIFESTE 
 

Numéro de 
l’amendement 
 

Numéro de ligne Texte original 
 

Nouveau texte Explication Signataires de 
l’amendement 

1 72-77 
 

Ajouter un point : Ajouter :  
• Sur le long terme, le droit de libre 

circulation et le droit de résidence 
sans restriction pour toutes les 
personnes 

 

Le manifeste devrait 
aussi décrire nos 
revendications à plus 
long terme. Dans le cas 
du droit d'asile, nous 
devrions exiger la libre 
circulation des 
personnes afin de se 
débarrasser de toutes 
les restrictions qui 
peuvent nuire aux 
personnes demandant 
l'asile. 

Lucien Schwed, Mélanie 
Rufi  
 

2 136-140 
 

• Que les écoles s’engagent 
en faveur de la diversité et 
le communiquent 
ouvertement 

 

Modifier :  
Que les écoles s’engagent en faveur de la diversité, le 
communiquent ouvertement, et mettent à disposition des 
élèves des informations et ressources destinées aux 
enfants queer 
 
Ajouter :  

• Que les écoles pratiquent une politique de 
zéro tolérance envers la discrimination et le 
harcèlement homophobe ou transphobe, au 
niveau du corps enseignant comme au niveau 
des élèves 

• Que les écoles mettent à disposition des 
toilettes et des vestiaires non genrés, facile 
d’accès et de même qualité que les 
infrastructures genrées 

 

L'engagement devrait 
passer par des mesures 
concrètes, la plus 
simple étant la mise à 
disposition 
d'informations 
éducatives. Les deux 
revendications ajoutées 
aident à créer un 
environnement 
sécurisant pour les 
enfants queer. 
 

Lucien Schwed, Mélanie 
Rufi 

3 187-194 
 

• Un plan d’action 
national pour la 
promotion de la santé 
mentale des 
personnes queer ; 

• L’arrêt immédiat des 
opérations 
chirurgicales sur les 

Modifier : 
La prise en charge de la PrEP, de la contraception et du 
dépistage de toutes les IST/MST par l’assurance 
maladie de base 
 
Ajouter :  

• La prise en charge complète des soins de 
santé mentale par l’assurance maladie de 
base sans augmentation des coûts pour les 
personnes assurées 

Pour garantir l'accès à 
la santé pour toute la 
communauté, plus de 
soins devraient être 
gratuits.  
L'avortement concerne 
aussi les personnes 
queer, et à ce titre nous 
devrions défendre 
l'accès aux interruptions 

Lucien Schwed, Mélanie 
Rufi 



 

enfants inter 
nouveau-nés ; 

• La PrEP prise en 
charge par 
l’assurance maladie 

• L’introduction d’une 
caisse maladie 
nationale unique 

• Un quota annuel 
minimum de 
médecins formé-es à 
la santé queer, 
notamment dans les 
domaines de la 
chirurgie et de la 
santé sexuelle. 

 

• La prise au sérieux et l’action immédiate du 
gouvernement contre les maladies 
infectieuses touchant principalement les 
communautés queer 

• Le droit à l’avortement sans restriction, et la 
suppression de la mention de l’avortement 
dans le Code Pénal 

 

de grossesse  
La variole du singe 
montre que, même 
après l'épidémie du 
sida, les autorités 
réagissent lentement 
aux épidémies touchant 
la communauté queer. 
Cela n'est pas tolérable. 
 

4 189-190 
 

• L’arrêt immédiat des 
opérations 
chirurgicales sur les 
enfants inter 
nouveau-nés ; 

 

• Une interdiction pénale des interventions de 
modification du sexe (chirurgicales et 
hormonales) sur les enfants intersexué-es et 
un plan d'action avec des mesures 
d'accompagnement pour une telle interdiction. 

InterAction Suisse 
n'utilise pas le terme 
"inter" dans sa 
communication 
publique. "inter" ou 
"inter*" sont des auto-
désignations qui doivent 
être réservées aux 
personnes présentant 
une variation des 
caractéristiques 
sexuelles (tout comme 
d'autres termes). 
C'est ce que nous 
mentionnerons sur notre 
nouveau site internet. 

Mirjam Werlen 

5 221-223 
 

Ajouter deux points : Ajouter :  
• Sur le long terme, le droit de libre 

circulation et le droit de résidence 
sans restriction pour toutes les 
personnes 

• A long terme, le respect du droit au 
logement pour toutes les personnes 

 

Les personnes queer 
ont de plus grands 
risques d'être touchées 
par le sans-abrisme. 
C'est pourquoi nous 
devrions exiger des 
mesures concrètes pour 
venir en aide aux 
personnes sans 

Lucien Schwed, Mélanie 
Rufi 



 

domicile, et à long 
terme, s'assurer que 
tout le monde a un toit. 
 

6 240+ 
 

Ajouter une section :  
3.i. Environnement 

La crise climatique va toucher la totalité de la 
population mondiale. Cependant, certains groupes 
vont faire face à des conséquences plus 
dramatiques que d’autres. La situation 
géographique est déterminante, mais aussi la place 
dans divers systèmes d’oppression. La 
communauté queer - étant en moyenne plus 
vulnérable socialement, économiquement et 
politiquement - ont donc de plus grands risques de 
subir des dommages significatifs à cause de la 
crise climatique. La discrimination que nous 
subissons augmente aussi le risque d’exclusion des 
infrastructures de soutien et d’aide aux victimes de 
la crise climatique. C’est pourquoi la communauté 
queer doit exiger une politique climatique adaptée 
et juste, y compris :  
• La réduction des émissions nationales de CO2 

de moitié d’ici 2030 
• La neutralité carbone d’ici 2040 au niveau 

national 
• La sobriété énergétique et la transition 

complète à des sources d’électricité 
renouvelables  

• Soutien international aux communautés queer 
les plus impactées par la crise climatique 

La crise climatique est 
un défi majeur, et va 
avoir des conséquences 
désastreuses sur un 
grand nombre de 
personnes, y compris 
des personnes queer. 
Pour éviter que notre 
communauté souffre de 
manière 
disproportionnée de 
cette crise, nous devons 
la combattre.  

Lucien Schwed, Mélanie 
Rufi  
 

7 240+ 
 

Ajouter une section :  
3.k. Economie  

La doctrine néo-libérale de ces dernières décennies a 
aggravé les inégalités économiques. Statistiquement, les 
personnes queer sont plus précaires, et donc sont en 
moyenne plus confrontées aux conséquences néfastes 
du capitalisme que les personnes cishétérosexuelles. La 
lutte pour une économie juste et solidaire soulagera en 
particulier la communauté queer. En tant que socialistes, 
nous devons exiger une répartition égalitaire des 
richesses, des conditions de vie matérielles confortables 
pour toute la population, et des conditions de travail qui 
permettent l’épanouissement. Les mesures concrètes 
pour construire une économie juste incluent : 

• L’introduction au niveau national d’un salaires 
minimum suffisant 

Le manifeste parle déjà 
de certains aspects 
économiques, mais ne 
parle pas de l'économie 
dans son ensemble. En 
tant que parti socialiste, 
nous devons lier les 
thématiques queer aux 
conditions matérielles 
dans lesquelles nous 
vivons. C'est ce que fait 
cette section 
supplémentaire. 
 

Lucien Schwed, Mélanie 
Rufi 



 

• La mise en place d’un écart maximum entre 
les salaires les plus bas et les plus hauts dans 
une même entreprise  

• Le raccourcissement de la semaine de travail 
• À long terme, le dépassement du capitalisme  

 


