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Reinach, 1.octobre  2012 
 
Chers membres et intéressés du lobby parents suisse 
 
Nous vous remercions cordialement de votre fidélité et de votre intérêt à notre association. 
C’est seulement, grâce à votre fidélité et à votre soutien que les lobbyistes ont eu la 
possibilité de s’engager activement pour la diversité de l’enseignement, des contributions de 
l’Etat aux écoles privées et pour le choix libre de l’école en Suisse. 
 

10 ans lobby parents suisse. Rétrospective et perspective 
 

Rétrospektive 

2002 Fondation de l’association 
Pour que tous les parents aient la possibilité du choix libre de l’école sans problèmes 
financiers, des mères et des pères engagés des écoles étatiques et des écoles privées ont 
fondé en l’an 2002 l’association lobby parents suisse.  A l’époque,  seulement les parents de 
Bâle Ville ont eu la possibilité de choisir dès la huitième classe une école étatique hors de 
leur circonscription scolaire. Dans quatre cantons l’état a soutenu des écoles privées 
financièrement. Le canton du Jura avec 45%,  Lucerne, Zoug et Bâle Campagne avec 20% 
des totalités de frais. 
 

 
 
2003 Pétition suisse pour un choix libre de l école véritable   
(choix libre des écoles de l’Etat et contributions pour les écoles non étatique.  
Grâce à la fondation de l’association, des lobbyistes actifs ont pu récolter 40'000 signatures 
pour une pétition suisse globale et ont pu les remettre à l’assemblée fédérale à Berne. 
L’écho des médias a été très grand dans toutes les langues, dans toute la Suisse et par là le 
thème a été sans tabous. La Pétition a été refusée par le  parlement fédéral avec la 
justification,   la formation est l’affaire  des cantons. 
 

 
 
2004 Demande auprès du conseillé fédéral Pascal Couchepin pour la ratification du 
premier procès verbal supplémentaire de la Convention européenne des droits de 
l’homme pour le droit à la formation. 
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« Chacun a droit à la formation. L’Etat doit respecter le droit des parents en exerçant ses 
devoirs dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement correspondant à leur 
convictions religieuses ». 
Le conseillé fédéral Pascal Couchepin a été ravi des buts du lobby parents suisse surtout 
quand on lui a confirmé que le lobby parents suisse  s’engage aussi  pour le choix libre des 
écoles de l’Etat. Pascal Couchepin promet aussi de se charger du premier procès verbal 
supplémentaire. Jusqu’à ’ présent ce premier procès-verbal supplémentaire a pris effet en 
1954 et a été ratifié par 45 pays. La Suisse a signé ce premier procès-verbal 
supplémentaire,  mais elle est, à part Monaco,  le seul pays, qui ne l’a encore pas ratifié.  
 
Travail du lobby parents 
Toutes les préparations pour les initiatives populaires suivantes, pétitions et motions, les 
groupes lobby parents ont été actifs. Ils discutent avec des membres de l’assemblée 
fédérale, du conseil d’Etat, avec les membres des parlements cantonaux et communaux, de 
la chambre de commerce, de l’association économique et d’autres organisations qui 
s’engagent pour les droits de l’homme et les préoccupations de l’école et de la famille. 
 
2008 Bâle Campagne : Première initiative populaire du lobby parents « Diversité de 
l’enseignement pour tous » a été refusé. 

Les parents ont la possibilité de choisir entre les écoles publiques et les écoles non 
étatiques. L’enseignement dans les écoles non étatiques en Suisse est payé pour les 
habitants du canton par les contributions de l’état correspondant aux frais moyens des 
écoles publiques, pour autant que l’accès soit  assuré sans restrictions ethniques, religieuses 
ou financières. 

Peu après l’éclat de la crise financière en novembre 2008 la votation de l’initiative a eu lieu et 
a été refusé avec 79 %. La contre proposition du parlement pour une augmentation des 
contributions de l’état aux frais de scolarité pour les écoles non étatiques, a été accepté par 
le peuple avec 56%.  

Deux jours après le refus de l’initiative le parlement a voté pour un choix libre plus facile 
dans les écoles primaires de l’état. En plus un règlement a été établi pour une plus grande 
liberté des gymnases (choix libre des gymnases) dans le canton, valable dès 2014. 

2012 le lobby parents s’est défendu avec succès contre la suppression des contributions des 
frais scolaires. 
 
2009 Berne : Motion parlementaire pour  contributions des frais scolaires de Fr. 
2'000.00 par enfant et par année a été accepté avec succès. 
 
2010 Thurgovie : L’initiative populaire « choix libre de l’école pour tous » a été refusé. 
Peu après la votation de l’initiative populaire le département d’éducation a décidé que dès le 
début 2011, chaque élève a la possibilité d’aller à l’école dans une autre commune avec 
centre d’accueil de jour, si à son domicile une telle école n’existe pas. Dans ce cas, l’école 
du domicile de l’élève devra  payer une somme globale à la nouvelle commune selon la 
nouvelle règle, ce qui est un changement positif dans le canton de Thurgovie. 
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2010 Vaud : Pétition avec 1200 signatures « choix libre de l’école à l’école 
secondaire » a été refusé . 
 

 
 
2011 St. Gall : Initiative populaire « Choix libre de l école secondaire » a été refusé.  
L’école secondaire étatique de Häggenschwil aurait dû être fermée par manque d’élèves. 
Les parents de la commune ont fondé un groupe contre l’ordre de la fermeture du 
département de l’éducation et ont combattu avec succès. L’école secondaire continue, par 
contre, comme école privée, payée par la commune. Les parents ont la possibilité de choisir 
entre cette école privée et  l’école étatique secondaire d’une commune voisine. Par là,  elle 
réalise un modèle que le lobby parents a propagé lors de la votation. 
 

 
 
2010 Bâle : Motion parlementaire pour le choix libre des écoles de l’état a été refusé 
avec deux tiers des voix. 
 
2012 Genève : Contributions de l’état pour les écoles  privées qui ne sont plus 
obligatoires.  
Pierre Weiss, grand conseiller radical-démocratique a fait une demande pour des 
contributions de frais scolaires de 12'000 à 16'000 Francs proportionnel au revenu pour les 
écoles privées qui ne sont plus obligatoires. Le parlement a accepté cette demande 
unanime. 
 
2012 Zürich : Initiative populaire « Choix libre de l’école dès la quatrième classe » a 
été refusé. 
Dans toute la Suisse les médias ont discuté sur les initiatives populaires, les pétitions et les 
motions. Des lettres de lecteurs  pour et contre ont englouti les journaux. Le choix libre de 
l’école a été présenté comme titre dans divers journaux hebdomadaires  « Das Magazin », 
die Weltwoche ». Avec le lancement de notre initiative cantonale, nous étions enfin pris au 
sérieux. Nous avons pu formuler nos arguments auprès des politiciens, des partis, des 
associations économiques et des organisations de parents. Différentes conférences et des 
podiums ont eu lieu avec des suisses éminents comme Remo Largo, Beat Kappeler et des 
politiciens bien connus, qui ont soutenu nos souhaits avec le sang du cœur. 
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Activités supplémentaires du lobby parents suisse 
Le lobby parents suisse prend part avec consultations de nouveaux articles de la formation 
dans des constitutions et des lois. L’association prend part à des foires avec des stands et 
des projections de films. Des membres de l’association vont aussi à des rencontres 
d’associations internationales qui s’engagent aussi pour la diversité de l’enseignement et 
pour le choix libre de l’école. La section suisse de l’association EFFE (Forum européen pour 
la liberté dans le système éducatif). a fusionné avec l’association lobby parents suisse, car 
tous les deux ont les même buts à suivre. Le lobby parents suisse est partenaire du cercle 
de travail libre pédagogique (FPA) et membre collectif du Forum Formation, Pro Familia,  
Schule und Elternhaus, EFFE international.  
 
Aide pour des questions juridiques 
Le canton de St. Gall a eu du succès afin que les dispositifs thérapeutiques d’un enfant qui 
suit une école privée doit être  payée par l’état.  
 
Poste de consultation qui ne dépend pas de l’état et clarification psychologique 
d’enfants. 
Notre poste de consultation offre une aide neutre et complète indépendante  de l’état. Les 
membres du lobby parents paient un tarif réduit. Elisabeth Dubach, lic.iur./ enseignante 
secondaire, Fachstelle SfP SchulRecht. 071 278 43 22. 

 

Perspective 

Dans l’avenir nous essayerons de motiver les politiciens et les partis d’introduire ä petits pas 
le choix libre de l’école dans leur parlement, plus de diversité de l’enseignement et de 
l’autonomie scolaire. Comme exemple, le canton de Genève. 
 
2012 Fribourg : Récolte de signatures pour trois motions populaires. 
voir http://www.elternlobby.ch/deutsch/kantone/fribourg/index.php  
 
Ratification du premier procès-verbal supplémentaire de EMRK. 
Travail du lobby auprès des conseillers d’état et des conseillers nationaux. 
 
Nous avons besoin de parents actifs, qui s’engagent dans leur canton. Prenez contact 
avec nous ! 
 
Avec les meilleures salutations 
 
Pia Amacher 


