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Lettre ouverte à la population suisse
1er août 2018
Chères Suissesses et chers Suisses,
La fête nationale de notre pays est l’occasion de marquer les grands
changements et de jeter un regard sur les engagements que les Suissesses et
les Suisses prennent pour l’élimination de la violence envers les femmes et les
filles dans notre pays.
Aujourd’hui, en Suisse, 1 femme sur 5 est encore victime de violence
physique ou sexuelle dans des relations intimes. Ce chiffre doit changer.
Nous aimerions rappeler à cette occasion, la « Déclaration des
Ambassadeurs Ruban Blanc Suisse pour l’Elimination de la violence
à l’égard des femmes et des filles: Horizon 2030 », signé en 2014

«

Nous nous engageons dans le cadre de la Campagne Suisse Ruban Blanc à
faire de l’élimination de la violence envers les femmes un objectif prioritaire
tout mettre en œuvre pour que la Suisse, patrie des droits humains et des conventions de Genève, devienne
un modèle dans la lutte contre une forme de violence qui, aujourd’hui plus que jamais, affaiblit le bon
fonctionnement de notre pays
faire en sorte que les droits des femmes deviennent un engagement prioritaire dans toutes les couches et
milieux de la population de notre pays afin que ces violations disparaissent d’ici 2030
condamner sans appel tout acte de violence à l’égard de nos compagnes, en exprimant notre promesse de ne
pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face aux actes de violence contre les femmes et les filles
informer et diffuser dès le plus jeune âge les principes d’égalité et d’humanisme qui fondent l’Etat de droit
impliquer hommes et femmes ainsi que garçons et filles dans des actions ciblées afin de développer une
société harmonieuse, basée sur des valeurs de non violence et de respect.

« Nous réitérons notre volonté de
promouvoir des valeurs de solidarité et de bienfaisance auprès de tous les citoyens – indépendamment de leur
nationalité, de leur appartenance ethnique, sexuelle ou idéologique – afin de contribuer au rayonnement et à la
prospérité de notre pays comme un modèle sur le front des droits humains, y compris le droit des femmes et
des filles de vivre à l’abri de toutes les formes de discrimination
inviter toutes et tous à participer individuellement à cette campagne dans le but de faire progresser l’égalité
entre hommes et femmes et d’accroître le bien-être collectif pour créer une Suisse sans violence à l’égard des
femmes et des filles.
Nous, les Ambassadeurs de la Campagne Ruban Blanc restons engagés pour l’élimination de
la violence envers les femmes et les filles d’ici 2030. »

Chères Suissesses et chers Suisses, Nous vous souhaitons une
belle fête et vous invitons chacun et chacune à déclarer en ligne
www.ruban-blanc.ch votre engagement «à ne pas commettre,
tolérer, ni rester silencieux face à la violence envers les
femmes et les filles».
Bien à vous,
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Liste des Ambassadeurs Ruban Blanc Suisse (par ordre alphabétique)
Thierry Apotheloz / Metan Arditi / Guillaume Barazzone / Luc Barthassat / Paolo Bernasconi / David
Bourgoz / André Buhler / Didier Châtelain / Anwarul K. Chowdhury / Fabiano Forte / Jean-René
Germanier / Antonio Guterres / Patrick Hendier / Nago Humbert / Philip Jaffé / Thierry Jobin / Sami
Kanaan / Philippe Kenel / Pierre Kolly / François Longchamp / René Longet / Raymond Loretan /
Pierre-Yves Maillard / Jacques Maire / Pierre Maudet / Claude Membrez / Roger Nordman / Ahmed
Abdessalam Ould / Rémy Pagani / Pierre Pradervand / Pierre-Alain Raemy / Jean-Philippe Rapp /
Jean-Marc Richard / Jean-Charles Rielle / Oliver Rizzi Carlson / Daniel Rossellat / Marco Solari /
Carlo Sommaruga / Jean-François Steiert / Vincent Subilia / Michel Thentz / Guy Vibourel / Rolin
Wavre / Jean Ziegler.
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