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Communiqué de presse

CRIMINALITÉ CHEZ LES JEUNES: LA POPULATION VEUT PLUS DE RÉPRESSION
Les Suissesses et Suisses veulent une politique plus sévère face aux jeunes criminels. C’est ce que
l’on peut lire à la publication des premiers résultats intermédiaires de la votation en ligne de
«Perspective Suisse». Les sondés se sont prononcés pour des camps de redressement comme alternative à une peine de prison et souhaitent pouvoir amender les parents des jeunes criminels.
Sponsors principaux:

Plus de 15‘000 personnes ont déjà participés à la votation en ligne représentative de «Perspective
Suisse». Les premiers résultats intermédiaires montrent que la population exige une ligne plus dure
envers les jeunes criminels. 63.9% veulent plus de répression qu’aujourd’hui, 26.4% sont satisfait du
niveau actuel et seul 6.8% veulent réduire la répression dans le domaine de la criminalité juvénile. Le
soutient est le même dans toutes les catégories d’âge, ainsi que chez les hommes et les femmes.
Les résultats intermédiaires du sondage ne sont pas encore évalués statistiquement et ne sont donc
pas totalement représentatifs, toutefois, comme constaté lors des précédentes éditions de la votation en ligne, ils offrent une bonne indication sur l’avis du peuple.
Concernant les mesures concrètes de cette ligne plus dure, les participants se prononcent pour différentes variantes. Ainsi 67.8% voient les camps d’éducation intensive (drillcamps) comme une alternative à l’emprisonnement. De plus une majorité absolue souhaite que les parents de jeunes criminels prennent une part de responsabilité dans les actes de leurs enfants mineurs et puissent ainsi
être amendés.
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La votation en ligne de «Perspective Suisse» se déroule jusqu’à la fin de l’année. Les présidents de
parti des Verts, PS, PDC, PRD et UDC invitent les citoyennes et citoyens à participer et ainsi contribuer à façonner l’avenir de notre pays. En plus de la criminalité chez les jeunes, les thèmes de
l’approvisionnement en électricité, du système fiscal, de la compatibilité entre famille et profession
et de l’agriculture sont aussi abordés. Sous www.perspective-suisse.ch toute la population peut
participer.
Des informations plus précises sur la votation en ligne peuvent être trouvées sous www.perspectivesuisse.ch.
A propos de «Perspective Suisse »:
Dans le patronat de «Perspective Suisse», on retrouve les présidents des cinq plus importants partis
de Suisse: Toni Brunner, Christian Levrat, Fulvio Pelli, Christophe Darbellay et Ueli Leuenberger.
L’association Vernunft Schweiz est à l’origine de «Perspective Suisse». Le questionnaire doit satisfaire différents critères stricts de qualité, afin d’assurer la neutralité de la votation en ligne. Dans le
but d’assurer une représentativité la plus juste possible, les résultats sont évalués à l’aide de critères sociodémographiques tels que l’âge, le sexe, le canton ou l’éducation.
La direction de «Perspective Suisse» se compose de 9 étudiants de différentes branches, ce qui
assure une bonne représentativité politique.
Contacts et demandes d’interview
Attachée de presse (All.): Silja Aebersold, Sonnenstr. 21, 9000 St. Gallen, 079/572 65 92
Directeur: Lawrence Ullmann, St. Georgenstr. 19, 9000 St. Gallen, 076/503 27 43
Responsable Suisse Romande: Laurent Marmy, Ilgenstrasse 17, 9000 St. Gallen, 079/342 49 72

Perspective Suisse est un
projet de Vernunft Schweiz:
www.vernunft-schweiz.ch

Pour de plus amples informations et une documentation supplémentaire:
www.perspektive-schweiz.ch | www.perspective-suisse.ch | www.prospettiva-svizzera.ch
St. Gall, 17 Novembre 2008

