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28	  Février	  2016	  

Transgender	  Network	  Switzerland	  (TGNS)	  salue	  le	  refus	  de	  l’initiative	  du	  PDC	  	  

Berne,	  28.02.2016	  –	  Transgender	  Network	  Switzerland	  (TGNS)	  salue	  le	  refus	  de	  l’initiative	  du	  PDC	  sur	  la	  Pénalisation	  du	  

mariage	  du	  28.02.2016.	  La	  haute	  participation,	  favorisée	  par	  les	  autres	  thèmes	  en	  votation,	  a	  entre	  autre	  conduit	  à	  ce	  
que	  l’initiative,	  discriminatoire	  pour	  le	  bien	  d’une	  société	  moderne	  et	  ouverte,	  soit	  refusée.	  Seulement	  grâce	  à	  des	  
comités	  d’opposition	  largement	  appuyés	  politiquement	  et	  avec	  un	  énorme	  engagement	  des	  organisations	  	  Pro	  

Aequalitate,	  Operation	  Libero	  et	  Avançons	  ensemble,	  l’initiative	  a	  pu	  être	  amenée	  à	  l’échec.	  	  

Le	  refus	  donne	  un	  essor	  aux	  exigences	  de	  la	  communauté	  LGBTI	  avec	  maintenant	  aussi	  une	  grande	  pression	  pour	  
travailler	  à	  l’adoption	  du	  mariage	  pour	  tous	  et	  à	  l’élargissement	  du	  droit	  de	  l’adoption.	  Il	  est	  en	  même	  temps	  réjouissant	  
du	  point	  de	  vue	  des	  personnes	  trans	  que	  maintenant	  la	  contrainte	  de	  divorce	  soit	  réglée	  pour	  leur	  changement	  d’état	  

civil,	  comme	  la	  menace	  aurait	  plané	  en	  cas	  d’acceptation	  de	  l’initiative.	  Par	  conséquent	  il	  y	  a	  déjà	  maintenant	  des	  
couples	  de	  même	  sexe	  en	  Suisse	  comme	  précurseurs	  du	  mariage	  pour	  tous!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
Transgender	  Network	  Switzerland	  (TGNS)	  est	  l’association	  nationale	  par	  et	  pour	  la	  population	  transgenres,	  ses	  proches	  
et	  ses	  ami·∙e·∙s.	  
	  
Pour	  obtenir	  davantage	  d’informations,	  contactez	  s’il	  vous	  plaît	  les	  personnes	  suivantes:	  
	  
Henry	  Hohmann	  
Président	  TGNS	  
henry.hohmann@tgns.ch	  
076	  202	  11	  88	  
	  
Mia	  Willener	  
Ressort	  politique	  TGNS	  
mia.willener@tgns.ch	  
077	  461	  84	  18	  
	  


