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- COMMUNIQUÉ DE PRESSE Production de masse dénuée de fantaisie pour les initiatives du GSsA

Le faiblissant GSsA veut miner le bouclier aérien de la Suisse
Le remplacement prévu de la vieillissante flotte des Tiger F-5 est perturbé par la dernière
initiative du GSsA «contre de nouveaux avions de combat». La «Communauté de travail
pour une armée de milice efficace et assurant la paix» (CMEP) déplore l’aboutissement de
l’initiative du GSsA pour la suppression de l’armée de l’air et fait savoir qu’elle combattra la
nouvelle version de l’exigence du GSsA rejetée en 1993.
Zurich, le 8 juin 2009 – La CMEP condamne la pression répétée et persistante sur la politique de
sécurité de la Suisse par le GSsA et ses comparses. La CMEP combattra également cette initiative
dommageable avec toute la détermination voulue.
Le GSsA est une fin de série dépassée
L’initiative qui a été déposée récemment est une nouvelle version ayant péniblement abouti de
l’initiative contre l’acquisition des F/A-18 qui avait rompu un tabou en 1993. A l’époque, le GSsA
avait récolté en quelques semaines environ 500’000 signatures. Toutefois, quelque 180’000 d’entre
elles seulement avaient été déposées. Pour obtenir les signatures de l’initiative actuelle, la génération qui a succédé aux fondateurs GSsA a dû s’escrimer péniblement pendant plus d’une année –
au GSsA, il n’y a plus rien d’original à découvrir du point de vue politique.
Le GSsA veut saboter la sauvegarde autonome de la souveraineté aérienne de la Suisse
Les exigences du GSsA empêcheraient le remplacement des avions de combat Tiger. Dans la
tradition pacifiste des pionniers du GSsA, les initiants veulent rendre la Suisse sans protection ni
défense. Le GSsA nous fait miroiter des idées confuses d’après lesquelles le remplacement des
Tigers obsolètes serait inutile. Avec cette opinion, il fait erreur et cette erreur recèle des risques
lourds de conséquences auxquels nous ne pouvons exposer ni la Suisse ni la population. «Une
armée de l’air moderne et fonctionnelle a besoin du remplacement partiel des Tiger», souligne
Andreas Widmer, président de la CMEP.
Les initiants veulent supprimer l’armée par tranches
Le GSsA tente une fois de plus de supprimer l’armée par tranches. Il est en l’occurrence disposé à
mettre la Suisse à nu en voulant lui ôter le bouclier aérien que représente son armée de l’air. La
CMEP est convaincue que le peuple ne s’en laissera une fois encore pas conter et que, comme en
1993 déjà, il se prononcera en faveur de la protection de notre propre espace aérien.
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La «Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix»
(CMEP) a été créée en 1983. Elle regroupe des organisations et des associations actives
au niveau national qui se préoccupent de questions politiques et militaires. La CMEP se
réserve le droit d'exprimer ses opinions sur les questions d'intérêt national d’une seule
voix, tout en reconnaissant l'autonomie de chacun de ses membres.
•

Schweizerische Offiziersgesellschaft
(SOG)

•

Kantonale Offiziersgesellschaft Zug
(KOG), Zug

•

Schweizerischer Unteroffiziersverband
(SUOV)

•

•

ASMZ, Allgemeine Schweiz. Militärzeitschrift, Frauenfeld

Kantonaler Unteroffiziersverband
Zürich & Schaffhausen
(KUOV ZH + SH)

•

Ostschweizer Komitee für eine glaubwürdige Landesverteidigung
(KOGLA), Wil (SG)

•

Pro Militia, Bern

•

Protector Aero, Interlaken

•

proTELL, Bern

•

Comité Romand pour une Défense Nationale Crédible (CRDC), Pully

•

Schweizerischer Schiesssportverband
(SSV), Luzern

•

AVIA, Gesellschaft der Offiziere der
Luftwaffe

•

•

Schweizerische Konferenz der Kantonalen Militär- und Zivilschutzdirektorinnen und -direktoren (MZDK)

Liberale Aktion - Redressement National, Zürich

•

•

Schweizerischer Feldweibelverband
(SFwV)

Landeskonferenz der militärischen
Dachverbände (LKMD)

•

•

Schweizerische Gesellschaft Technik
und Armee (STA)

Schweizerischer Gewerbeverband
(SGV)

•

Junge SVP Schweiz, Bern

•

Genossenschaft "Schweizer Soldat",
Luzern

•

Aargauische Vaterländische Vereinigung (AVV), Aarau

•

Pro Libertate, Bern

•

Schweizerzeit, Flaach

•

Gesellschaft für sachliche Armeeinformationen (ARCH), Zollikon

•

Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft (VSWW), Zürich

•

Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (GMS), Zürich

•

EMPA Schweiz, Muttenz

•

•

Arbeitsgemeinschaft von Christen und Juden für Frieden, Freiheit und Armee (ACJF),
Luzern

VPOD-Sektion RUAG und VBSBetriebe Zentralschweiz

•

OG Panzer

•

Verein ehemaliger Zürcher Sektionschefs

•

Verein ehemaliger Sektionschefs des
Zürcher Oberlands

•

Komitee "Jungfreisinnige für eine
glaubwürdige Armee"

•

Forum Jugend und Armee Schweiz
(FJA)

•

Forum Flugplatz Dübendorf, Dübendorf

•

Interessengemeinschaft für eine starke
und glaubwürdige Armee (ISGA),
St. Gallen

•

Kantonale Offiziersgesellschaft
St. Gallen (KOG SG), St. Gallen
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