
Le Parlement veut que nous soyons bientôt obligés de montrer notre carte d‘identité  
sur de nombreux sites web. 
Nous disons NON à l‘identification obligatoire ! 

Plus d’infos sur : identification-obligatoire-non.ch 
L‘envoyer au plus tard le 04.01.2023 à : 

CH Digital, 3000 Bern

Sur youtube, twitch ou pornhub, sur toutes les plates-formes 
vidéo, une vérification de l’âge doit être introduite. C’est le coup 
d’envoi de l’obligation de présenter une pièce d’identité sur Inter-
net - tout ce que tu visionnes devient ainsi traçable !
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L’idée aurait été de protéger les moins de 18 ans contre la 
pornographie vidéo, par exemple. Mais cela ne fonctionne pas si 
facilement, car : Les images peuvent toujours être regardées. Les 
vidéos peuvent être échangées sans problème via des plateformes 
P2P ou des chats comme whatsapp, Telegram. Les plates-formes 
éditoriales et les films publicitaires ne sont pas soumis à la loi. 
Ainsi, malgré de nombreux paragraphes, la loi n’apporte zéro (0) 
valeur ajoutée.

2 En conséquence du texte de loi, des blocages de réseau doivent 
être mis en place pour l’application. Il s’agit d’une intervention 
profonde dans l’architecture de l’Internet, aux conséquences
potentiellement importantes.Auparavant, le Conseil fédéral et le 
Parlement avaient également estimé qu’une telle démarche était 
politiquement et socialement inacceptable.

4

Toutes les données que tu dois fournir pour la vérification de l’âge 
peuvent être réutilisées par le fournisseur. Les Géants du web 
comme google ou Facebook se réjouissent de faire encore mieux 
connaissance avec toi !
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Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l‘art. 141 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 et con-
formément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 59a à 66), que la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur la protection des 
mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (LPMFJ), soit soumise au vote du peuple.

Expiration du délai référendaire: 19 janvier 2023.  
Envoyer le formulaire de référendum partiellement ou entièrement rempli jusqu‘au 04 janvier 2023 au plus tard à : CH Digital, 3000 Bern
Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les ....... (nombre) signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans 
la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques. 
Le/La fonctionnaire compétent/e pour l‘attestation (signature manuscrite et fonction officielle)

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune
indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui ap-
puient la demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active
ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d‘une récolte
de signatures effectuée à l‘appui d‘un référendum est punissable selon l‘article 281 respectivement
l‘article 282 du code pénal.

INSTRUCTIONS :

Canton Code postal

Commune politique

Nom/Prénoms

E-mail pour la newsletter

Adresse exacte SignatureDate de naissance Contrôle
jour laisser en blancécrire de sa propre main et si possible en majuscules !

Lieu

Date

Signature manuscrite

SceauFonction officielle

2

5

3

6

7

1

4

rue et numéro manuscritemois année
No.

1. remplir impérativement : Canton, code postal et commune politique.     2. écrire lisiblement.     3. ne remplir que les 
champs en couleur.     4. par feuille, uniquement des signataires ayant le droit de vote dans la même commune.

Référendum contre la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur la Protec-
tion des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (LPMFJ) 
Publié dans la Feuille fédérale 11.10.2022.

Comme toujours, les blocages de réseau peuvent être contournés 
en 30 secondes, surtout par les jeunes qui doivent être protégés.
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Pliez-le en deux, fermez-le tout autour avec du ruban adhésif et renvoyez-le-nous immédiatement et gratuitement. Merci !

Nicht frankieren
Ne pas affranchier

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Non affrancare

CH Digital
3000 Bern

NE PAS DÉTACHER LE PAPIER ! SINON NON VALABLE !


