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Faut-il vraiment restreindre la liberté d’expression? 

 
Le Conseil national et le Conseil des Etats ont décidé, dans la session d’hiver 2018, d’étendre la 

norme pénale antiraciste à la notion de «l’orientation sexuelle». Un comité interpartis a lancé le 

référendum contre cette dangereuse «loi de censure». (…)1 

 

Depuis son introduction en 1995, la norme pénale antiraciste est très controversée, parce qu’elle est 

par essence de nature politique. Cette problématique est encore exacerbée lorsque la «discrimi-

nation raciale» inclut également la notion floue «d’orientation sexuelle». Celle-ci est-elle réel-

lement (au même titre que la race) une caractéristique permanente chez une personne? Fondamen-

talement, la question se pose de savoir quelle sera la prochaine revendication. Toutes les personnes 

présentant certaines caractéristiques, quelle que soit leur couleur, pourraient finalement prétendre à 

des droits à une protection contre la discrimination. Par exemple, celui qui parlerait une certaine 

langue, qui appartiendrait à un certain groupe d’âge ou qui aurait une certaine couleur de cheveux.  

 

Toujours de nouvelles revendications 
La demande est notoire d’ancrer également dans la loi la discri-

mination fondée sur l’identité de genre ressentie (desdits «trans-

genres» ou «personnes de troisième genre»). Cette notion inclu-

rait des paramètres complètement obscurs, puisque lesdits 

transgenres définissent leur identité sur la base de leurs sen-

timents, en contradiction avec leur sexe biologique objective-

ment identifiable. Le droit s’écarterait ainsi tellement du prin-

cipe de réalité que la boîte de Pandore serait ouverte. 

 

Des lois supplémentaires protégeant contre la discrimination sont tout bonnement inutiles. En 

effet, quiconque offense ou dénigre ouvertement des personnes sur la base de certaines caractéris-

tiques est déjà aujourd’hui mis à l’écart et est ostracisé de la société. La haine et la discrimination 

sont hautement proscrites en Suisse. Pour se battre contre la diffamation, l’insulte, la menace ou la 

calomnie, la loi pénale offre déjà actuellement de solides bases juridiques (Art. 173 ss CP). 

 

Conséquences imprévisibles 
Sur le papier, la norme pénale antiraciste condamne les «discours de haine» exprimés publiquement. 

En réalité, comme les vingt-cinq dernières années l’ont montré, son champ de validité est forte-

ment extensible. Aujourd’hui, personne ne sait encore exactement ce que signifie la soi-disant 

discrimination basée sur l’orientation sexuelle, ni quelles opinions exprimées les juges interpréte-

ront un jour comme «discriminatoires». En définitive, l’extension de la loi ne constitue-t-elle pas une 

attaque sérieuse contre les personnes qui s’opposent publiquement à l’idéologie du genre et aux 

revendications des associations homosexuelles sur la base de l’éthique chrétienne? Tous les 

groupes qui, par conviction religieuse, ne considèrent pas que l’homosexualité soit «tout à fait 

normale» devraient-il être prohibés, à l’avenir? Ce que la Bible déclare ne doit-il plus être cité ou 

enseigné, à partir de maintenant? Les politiciens et les groupes d’organisations inconnues veulent-ils 

interdire la proclamation ouverte des vérités bibliques et s’en débarrasser? 

 

Les chrétiens professants en ligne de mire? 
Le débat autour des propos de l’évêque de Coire Mgr Vitus Huonder, en 2015, montre que les 

critiques sur l’homosexualité basées sur la doctrine chrétienne pourraient dorénavant avoir des 

conséquences juridiques. Aujourd’hui déjà, des lobbies réclament la condamnation de Huonder pour 

avoir cité un passage biblique en public. La lecture d’un verset des Ecritures parlant de déclarations 

                                                 
1 N.d.t. : Ce référendum sera soumis à votation le 9 février 2020.  
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fondamentales sur le mariage entre l’homme et la femme pourrait être immédiatement attaquée et 

même traduite en justice. Des exemples d’autres pays qui connaissent déjà les normes pénales contre 

la «discrimination basée sur l’orientation sexuelle» nous apprennent à quel genre de chicanes nous 

pourrions être confrontés. Ainsi, même en Suisse, on pourrait concevoir un cas tel que celui de ce 

boulanger des Etats-Unis qui a été poursuivi en justice pendant un an parce qu’il rejetait «le mariage 

pour tous» et qu’il avait refusé de faire un gâteau de mariage pour un couple de même sexe. Il a été 

menacé dans son activité professionnelle et a dû licencier la moitié de son personnel.2 

 

D’autre part, les membres du comité référendaire ont été qualifiés en bloc de «singes réaction-

naires» par les membres d’une organisation homosexuelle radicale. La prétendue tolérance montre 

là son vrai visage et nous laisse songeurs. 

 

Un développement très incertain 
Il existe d’autres exemples concrets au quotidien, qui montrent com-

ment la liberté de croyance et de conscience des croyants chrétiens 

pourrait être restreinte. Les indications sont évidentes qu’il pourrait 

devenir répréhensible, à l’avenir, de décrire à ses enfants le mariage 

entre un homme et une femme comme un cadeau merveilleux et 

d’évoquer que dans la Bible les rapports entre même sexe sont 

considérés comme des péchés et une abomination devant Dieu. Et 

qu’en est-il si un hôtel chrétien membre de l’IVCG – Internationale Vereinigung Christlicher 

Geschäftsleute (Association internationale des hommes d’affaire chrétiens) ne souhaite louer des 

chambres doubles qu’aux couples hétérosexuels mariés? Quelles conséquences pour des médecins 

prodiguant des soins à des personnes dont l’orientation sexuelle est conflictuelle? A quoi une école 

privée chrétienne doit-elle s’attendre si elle n’accepte aucun candidat LGBT (lesbiennes, gays, bi-

sexuels, transgenres) pour des raisons de conscience? 

 

Ou pour aller plus loin, si une résidence pour étudiants ne loue pas de chambres à des personnes 

désirant vivre leur homosexualité ouvertement? Dans la Bible, nous sommes clairement orientés vers 

la vie commune entre un homme et une femme. Outre cette orientation, la sainte Ecriture nous 

présente aussi la bénédiction de Dieu et nous montre le chemin de la rédemption et de la délivrance.  

 

Il va sans dire que les gays et les lesbiennes sont des membres égaux de la société. Ils n’ont pas à être  

dégradés par la loi protégeant la minorité des faibles et des personnes ayant besoin de protection.  
 

(…) Votez le 9 février prochain : Non à la loi de censure!3 

 
Consultez nos précédents articles sur ce thème : 

Le référendum «Non à la loi de censure» a été déposé - Le nombre de signatures requis a été atteint! – 17.04.19 

Référendum contre la modification du Code pénal (Discrimination et incitation à la haine en raison de 

l'orientation sexuelle) – 18.03.19 
 

Hans Moser 

Source : Journal Das Signal – CHAP, Numéro 207 – 03.19 

Titre original : Soll die Meinungsfreiheit wirklich eingeschränkt werden? 

Traduction et mise en forme : APV 

Date de parution sur www.apv.org : 03.02.20 

                                                 
2 N.d.t. : L’auteur fait allusion à ce cas : Site le Journal Chrétien – Les chrétiens Aaron et Melissa Klein condamnés pour 

homophobie! // Il y en a hélas de nombreux autres : Site 24heures – Patron de Läderach accusé d’homophobie / Site 

Charisma Media – Farm owners fined $ 13 000 for saying ‘no’ to lesbian wedding («Les propriétaires d’une ferme 

écopent d’une amende de 13 000 dollars pour avoir dit “non” à un mariage entre lesbiennes.») 
3 L’article datant du lancement du référendum encourageait à la récolte de signatures. La mobilisation actuelle nécessaire 

se joue au niveau de la votation. 
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