
Lausanne, le 28 août 2013

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 août 2013 (1C_127/2013)

Le Tribunal fédéral rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un 
recours contre la décision du Grand Conseil du canton de 
Thurgovie d'invalider une initiative législative cantonale

Le Grand Conseil  du canton de Thurgovie  n'a pas violé les droits  politiques des  
citoyens  (art.  34  Cst.),  en  invalidant  l'initiative  populaire  "Contre  des  manuels  
scolaires misogynes, racistes et meurtriers".

L'initiative  populaire  cantonale  qui  a  abouti  en  mars  2012  vise  à  compléter  la  loi  
cantonale sur l'école publique par un article interdisant l'utilisation de manuels scolaires 
religieux, dont le contenu est misogyne, raciste ou meurtrier. Sur le formulaire officiel de 
récolte des signatures, le texte de l'initiative a fait l'objet d'explications détaillées. Il y est  
précisé  que  les  manuels  scolaires  ne  doivent  présenter  aucun  lien  avec  les  textes 
sacrés de l'islam. L'exclusion des écrits proscrits se rapporte ainsi exclusivement à une  
religion, soit à l'islam. Cela ressort clairement de la motivation figurant sur le formulaire  
de récolte des signatures de l'initiative, motivation qui est liée au texte de l'initiative de 
façon indissociable. Si l'on prenait en compte uniquement la proposition de compléter la 
loi cantonale scolaire, formulée de manière neutre, cela irait à l'encontre de la volonté  
des initiants. Dans ce cas, l'initiative contredirait la volonté des initiants et des citoyens 
qui ont signé l'initiative. Une autre interprétation du texte de l'initiative, qui ferait fi du but  
poursuivi par les initiants, est donc exclue.
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En raison de sa mention à une seule religion, l'initiative viole le principe de la neutralité  
religieuse de l'Etat et ainsi l'interdiction de discrimination. C'est dès lors à bon droit que  
le  Grand  Conseil  du  canton  de  Thurgovie  a  déclaré  invalide  l'initiative.  Le  Tribunal  
fédéral rejette donc le recours dirigé contre cette déclaration d'invalidité.

Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1C_127/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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