
Initiative populaire cantonale:
«Initiative pour la protection des
enfants»
Prière de renvoyer le plus rapidement possible et au
plus tard le 31.01.2023 cette liste de signatures,
entièrement ou partiellement remplie, à l’adresse
suivante:
Souveräne Aktion Schweiz
Postfach 106
3063 Ittigen

Le code postal (NPA), la commune politique et le canton figurent-ils au-dessus de la case réservée à la signature?
Tous les signataires appartiennent-ils à la même commune?
Tous les signataires ont-ils le droit de vote dans le canton de Berne et ont-ils rempli de leur propre main et complètement la ligne les
concernant?
Toutes les indications ont-elles été inscrites à la main et au stylo bille?

Les citoyens et citoyennes du canton de Berne soussignés déposent, en vertu de l’article 58 de la Constitution cantonale bernoise du 6 juin
1993 et des articles 140 et suivants de la loi cantonale du 5 juin 2012 sur les droits politiques, l’initiative suivante revêtant la forme d’un projet
rédigé de toutes pièces:

La Loi sur l’école obligatoire (LEO, 432.210) sera complétée comme suit à l’art. 4 Libertés individuelles et droits des parents à l’alinéa 2 :
“2 Les mesures qui concernent les enfants et les adolescents, en particulier le port du masque, les tests, les examens médicaux et
les vaccins, ne peuvent être ni propagées ni ordonnées sans l’accord des parents ou d’autres titulaires de l’autorité parentale.
L’absence d’accord des parents ou d’autres titulaires de l’autorité parentale ne doit conduire à aucune discrimination.”

Code postal Seules les personnes disposant du droit de vote en matière cantonale
dans la commune politique mentionnée en tête de liste peuvent signer la
présente initiative. Qui signe d’un autre nom que le sien ou falsifie de
quelque façon que ce soit le résultat de la collecte de signatures est
punissable selon l’article 282 du Code pénal.

Commune
politique

Canton BE

Nom, prénom

(de la main du/de la signataire)

Date de
naissance
(idem)

Adresse

(de la main du/de la signataire)

Signature

(apposée personnellement)

Contrôle

(laisser en blanc)

1

2

3

4

Le comité d’initiative, composé des auteurs ci-dessous, est habilité à retirer cette initiative populaire par une décision prise à la
majorité absolue de ses membres: Veronica Baumann, Stockerenstrasse 15, 3063 Bolligen; Priska Guanter, Dorfgasse 6, 2514 Ligerz; Melbin
Waber, Bahnhofstrasse 19, 3629 Kiesen; Mark Steiner, im Gerbelacker 30, 3063 Ittigen; Geri Amacher, Allmenden 211A, 3762 Erlenbach im
Simmental; Michaela Beck, Tuffbachweg 4, 3706 Leissigen; Astrid Krüger, Gertrud-Kurz-Weg 1, 3006 Bern; Aline Burri, Balmbergstrasse 20,
4536 Attiswil; Sandra Haus, Waldheimstrasse 17, 3604 Thun; Samuel Kullmann, Pestalozzistrasse 73, 3600 Thun; Sandra Manuela Spring,
Lerchenweg 8, 4917 Melchnau; Samuel Krähenbühl, Kreuzweg 104F, 3614 Unterlangenegg; Celine Kaiser, Wylerringstrasse 85, 3014 Bern;
Lilly Anselmetty-Kämpfer, Ersigenstrasse 4, 3422 Kirchberg; Beat Aegler, Waldheimstrasse 17, 3604 Thun
Début de la récolte des signatures : 20.08.2022. Dernier délai de remise des signatures pour attestation au service responsable de la tenue du
registre: 20.02.2023.
Le comité d’initiative se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires. Veuillez laisser ce champ vierge.
L’agent-e soussigné-e certifie que les signataires ci-dessus ont le droit de vote en matière cantonale et qu’ils exercent leurs droits politiques
dans cette commune.

Date de réceptions: Timbre officiel ou qualité officielle:

Nombre de signatures attestées:

Lieu, date:

Signature:

https://maps.google.com/maps?q=Gertrud-Kurz-Weg%201%2C%203006%20Bern%2C%20Schweiz&hl=de&authuser=0

