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Communiqué de Presse
Avant la perte de la capacité de défense de la Suisse

Nouvelle réorganisation de l’armée sans consultation populaire - le non de la
Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix!
Zurich, le 11 mai 2005
« La Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix» constate que
les décisions arrêtées aujourd’hui par le Conseil fédéral sonnent à plus ou moins longue
échéance le glas d’une défense du pays basée sur l’obligation de servir et le système milice. En
acceptant le projet du département de la défense, l’armée risque d’être réduite au rôle d’une
police auxiliaire gardant des ambassades et effectuant des besognes subalternes. Le nombre
minime de bataillons de troupes de combat maintenus ne permettrait pas de remplir
sérieusement une mission de défense par nos propres moyens. En d’autres termes, la question de
l’adhésion à une alliance militaire se poserait inévitablement. Nous faisons appel aux forces
responsables des chambres fédérales d’empêcher en tout cas qu’une telle modification des
principes reconnus de notre politique de défense et de notre politique étrangère se fasse sans
l’aval du souverain, c’est-à-dire sans une révision de la loi militaire qui est soumise au
référendum facultatif. Avant ces décisions, un débat fondamental sur l’avenir de la défense du
pays s’impose. Le fait qu’il y a deux ans à peine que le peuple approuvait dans les urnes l’Armée
XXI à une majorité impressionnante devrait exclure toute autre démarche puisque le Conseil
fédéral n’avait, à l’époque, pas laissé entrevoir qu’il serait question de tout remettre en cause à
si bref délai.
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La Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix
(CMEP) 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.
Les organisations suivantes sont réunies au sein de la CMEP:
=

•

Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG)

•

Verein Zürcher Sektionschefs

•

Schweizerische Unteroffiziersgesellschaft
(SUG)

•

Komitee "Jungfreisinnige für eine
glaubwürdige Armee"

•

Schweizerischer Unteroffiziersverband (SUOV)

•

•

ASMZ, Allgemeine Schweiz. Militärzeitschrift,
Frauenfeld

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

•

Pro Militia, Bern

•

Protector Aero, Interlaken

•

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

•

•

Schweizerischer Schiesssportverband (SSV),
Luzern

Liberale Aktion - Redressement National,
Zürich

•

Schweizerischer Feldweibelverband (SFwV)

•

AVIA, Gesellschaft der Offiziere der Luftwaffe

•

•

Konferenz der Kantonalen Militärdirektoren

Schweizerische Gesellschaft Technik und
Armee (STA)

•

Landeskonferenz der militärischen
Dachverbände (LKMD)

•

Junge SVP Schweiz, Bern

•

Schweizerischer Verband der Frauen der
Armee FDA

•

Aargauische Vaterländische Vereinigung
(AVV), Aarau

•

Schweizerzeit, Flaach

•

Verein Sicherheitspolitik und
Wehrwissenschaft (VSWW), Zürich

•

EMPA Schweiz, Muttenz

•

VPOD-Sektion RUAG und VBS-Betriebe
Zentralschweiz=

•

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)

•

Genossenschaft "Schweizer Soldat", Luzern

•

Pro Libertate, Bern

•

Gesellschaft für sachliche Armeeinformationen
(ARCH), Zollikon

•

Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen
(GMS), Zürich

•

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

•

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

•

Kantonale Offiziersgesellschaft Zug (KOG),
Zug

