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- COMMUNIQUE DE PRESSE Notre armée a besoin d’un équipement moderne
Un danger de refus guette le programme d’armement 08 le 25 septembre au Conseil
national en raison de querelles politiques de diverses parts. Seule la gauche tirerait
profit de cet échec. La sécurité de la Suisse et de nos soldats représente un bien
trop précieux pour le céder inconsidérément aux partisans de la disparition de
l’armée. La Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la
paix (CMEP) appelle les parlementaires bourgeois à voter pour le programme
d’armement 08.
Zurich, le 19 septembre 2008 – Le programme d’armement 08 est adopté par le Conseil
fédéral et passé à l’unanimité au Conseil des Etats. Le programme d’armement 08 couvre
le besoin minimal fondé qui est nécessaire à l’armée suisse pour remplir sa mission. Car
les projets comblent des lacunes d’équipement fondées. Un renvoi ou même un rejet aurait des conséquences catastrophiques pour l’armée suisse et la sécurité de la Suisse.
Le PS et les Verts ont un comportement irresponsable
La CMEP attend des partis bourgeois au pouvoir un comportement responsable envers la
politique des partisans de la disparition de l’armée. Seul un signal net de la politique pour
notre armée peut contrecarrer les plans hostiles à l’armée des personnes de gauche. Un
compromis à gauche est tout à fait exclu. Car les présentations de politique de sécurité
effectuées au cours de ces dernières semaines par le PS et les Verts n’autorisent aucune
politique militaire raisonnable. Elles désavouent aussi la volonté populaire délibérée qui
ne s’exprime pas dans les sondages d’opinion, mais dans les résultats du vote.
Le programme d’armement répond à un besoin fondé
Le programme d’armement 08 doit être adopté pour que l’armée suisse poursuive la mission que la Constitution lui a confiée. Sinon, l’armée qui s’est vue, au cours de ces dernières années, démunie peu à peu de la sécurité financière, perdra irrévocablement les
moyens qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission.
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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.
•

Schweizerischer Unteroffiziersverband (SUOV)

•

Kantonale Offiziersgesellschaft Zug
(KOG), Zug

•

ASMZ, Allgemeine Schweiz. Militärzeitschrift, Frauenfeld

•

•

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

Kantonaler Unteroffiziersverband
Zürich & Schaffhausen
(KUOV ZH + SH)

•

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

•

Pro Militia, Bern

•

Protector Aero, Interlaken

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

•

proTELL, Bern

•

•

Liberale Aktion - Redressement National, Zürich

Landeskonferenz der militärischen
Dachverbände (LKMD)

•

•

Schweizerischer Feldweibelverband
(SFwV)

Schweizerischer Gewerbeverband
(SGV)

•

•

Schweizerische Gesellschaft Technik
und Armee (STA)

Genossenschaft "Schweizer Soldat",
Luzern

•

Junge SVP Schweiz, Bern

•

Pro Libertate, Bern

•

•

Schweizerischer Verband der Frauen
der Armee FDA

Gesellschaft für sachliche Armeeinformationen (ARCH), Zollikon

•

•

Aargauische Vaterländische Vereinigung (AVV), Aarau

Gesellschaft für militärhistorische
Studienreisen (GMS), Zürich

•

Schweizerzeit, Flaach

•

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

•

Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft (VSWW), Zürich

•

EMPA Schweiz, Muttenz

•

VPOD-Sektion RUAG und VBSBetriebe Zentralschweiz

•

OG Panzer

•

Verein Zürcher Sektionschefs

•

Komitee "Jungfreisinnige für eine
glaubwürdige Armee"

•

Schweizerischer Schiesssportverband (SSV), Luzern

•

AVIA, Gesellschaft der Offiziere der
Luftwaffe

•

•

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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