
Modèle de plainte pénale 
Heinz Raschein 

Expéditeur 
Rue, no. 
Code postal, ville 
 RECOMMANDEE 
 Auprès du Ministère public  
 du canton XY 
 Rue, no. 
 Code postal Ville 

Lieu, date 

Objet : dépôt de plainte 

Madame, Monsieur, 

Je dépose une plainte pénale contre (nom et adresse) pour coercition selon l'art. 
181 CP. 

I. Motifs 

1. Etat des faits 

(Variante 1 : la personne concernée a signé l'attestation confirmant qu'elle en a 
pris connaissance. Cela suffit alors comme preuve.) 

Je vous fais parvenir ci-joint mon attestation contresignée qui prouve ainsi que Mme/
Monsieur XY en a bien pris connaissance. 

(Variante 2 : au cas où la personne concernée n'a pas voulu reconnaître 
l'attestation en refusant de la signer, il faut envoyer à ladite personne une lettre 
recommandée (en garder une copie) indiquant qu'elle a pris connaissance de 
l'attestation. Si vous ne recevez aucune contestation au bout de 3-4 jours, le 
courrier recommandé sert alors de preuve.) 

Vous trouverez ci-joint une copie de ma lettre recommandée du (date) à Mme/
Monsieur XY indiquant que celui/celle-ci, bien qu'il/elle ait pris connaissance de mon 
attestation de fait et de droit et ne l'ait pas signée, m'a contraint/e à dissimuler mon 
visage (ou à porter un masque en plexiglas) ou a commencé à tenter de le faire. 



2. Aspect juridique  

Selon l'art. 181 du Code pénal suisse, la contrainte délictueuse est commise par 
"celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un 
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté 
d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni 
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire." 

Le fait de contraindre à dissimuler le visage répond à toutes les caractéristiques 
de cette infraction. Les éléments de preuves cités ci-dessus (point 1) indiquent que 
l'accusé/e a exercé ou tenté d'exercer une telle contrainte (art. 22 al.1 CP). 

L'obligation de dissimuler le visage ou de porter un masque en plexiglas violent les 
droits de l'homme qui sont au-dessus de la Constitution (tels que la liberté 
personnelle, la dignité humaine, l'intégrité physique et psychique et la liberté de 
conscience). 
Ni le Conseil Fédéral, ni aucun gouvernement cantonal ne peuvent toucher à ces 
droits parce qu'ils sont naturels et protégés par le droit international. 

Ils s'appliquent et priment dans toutes les situations - et particulièrement lors de 
situations d'urgence - sur la loi sur les épidémies. Ils sont inviolables et inaliénables. 

Les ordres coercitifs violant les droits de l'homme constituent ainsi une contrainte 
telle que définie dans l'art.181 du Code Pénal. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales. 

Nom 

Signature 

Annexes :  
(Variante 1.) 
Attestation de fait et de droit signée (par moi et M. ou Mme XY) 

(Variante 2.) 
Lettre recommandée (copie) du (date) à (Nom et prénom de M./Mme XY)


