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Date de dépôt : 6 octobre 2014

Pétition
Pour un enseignement de l'histoire suisse et genevoise ! Parce
que notre démocratie en a besoin !
Mesdames et
Messieurs les députés,
Considérant :
1. que la Suisse, par la volonté du peuple et de par son histoire, est une
démocratie vivante où aux différents niveaux institutionnels communal,
cantonal et fédéral, le citoyen et la citoyenne ont acquis le droit de se
prononcer sur les affaires publiques et y sont invités plusieurs fois par an ;
2. qu’une telle participation requiert la connaissance des institutions et des
mécanismes politiques issus de l’histoire suisse ;
3. que ces bases constituent le terreau dont se nourrissent les prises de
position individuelles et collectives et assurent la cohésion nationale dans
un pays pluriculturel ;
4. que des jeunes de toutes provenances socio-culturelles et scolaires
constatent de graves lacunes dans leurs connaissances et regrettent de
n’avoir pas été mieux préparés à l’exercice de leurs droits et devoirs de
citoyens et citoyennes ;
5. que le Plan d’Etudes Romand (PER) n’assure pas l’acquisition de
connaissances précises et factuelles d’histoire suisse et genevoises ;
les pétitionnaires demandent au Grand Conseil genevois ainsi qu’au Conseil
d’Etat :
– que tous les élèves bénéficient, au cours de leur formation obligatoire,
d’un enseignement chronologique et factuel de l’histoire suisse et
genevoise ;
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– que ces mêmes élèves acquièrent également les notions utiles à l’exercice
de la citoyenneté et soient rendus attentifs aux particularités du système
démocratique suisse et aux valeurs sur lesquelles il repose ;
– que soient effectivement transmises à nos jeunes les connaissances
fondamentales leur permettant de devenir des citoyens et citoyennes libres
et responsables, motivés à participer de façon active en connaissance de
cause à la prise des décisions affectant notre pays.
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