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- COMMUNIQUÉ DE PRESSE Position de la CMEP au sujet de la votation du 18 mai sur la loi sur le fonds Gripen – OUI au Gripen

Toujours plus de soutien pour le Gripen
C’est avec satisfaction que la CMEP a pris acte des résultats des derniers sondages et de l’augmentation de voix favorables à l’acquisition du Gripen. Les organisations de milice poursuivront résolument la campagne en faveur de la loi sur le
fonds Gripen afin de réunir une majorité de l’électorat le 18 mai.
Zurich, le 9 mai 2014 – Le corps électoral prend toujours davantage conscience que le
Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) et ses comparses antimilitaristes veulent
saboter la souveraineté aérienne de la Suisse. Si les Tiger F-5, bientôt mis hors service,
ne sont pas remplacés, les Forces aériennes verront leur capacité opérationnelle se réduire comme peau de chagrin et ne seront plus en mesure de contrôler, de protéger et de
défendre suffisamment l’espace aérien suisse.
«Pour être modernes et opérationnelles, les Forces aériennes ont besoin du Gripen»,
insiste Emmanuel Kilchenmann, Vice-président du Comité Romand pour une Défense
nationale Crédible (CRDC).
Les fossoyeurs de l’armée à l’œuvre
Rappelons que c’est le Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) qui est à l’origine du
référendum contre la loi sur le fonds Gripen et qui a réuni la plus grande partie des signatures. Fidèles à leur tradition pacifiste, les fondateurs du GSsA et leurs camarades de
combat des milieux pacifistes de gauche veulent une Suisse sans défense, ni protection.
Le Parti socialiste et Les Verts – qui ont tous deux inscrit l’abolition de l’armée à leur programme – et une infime minorité issue des milieux bourgeois, mais sans importance pour
la politique militaire se laissent embrigader par le GSsA et essaient de convaincre
l’électorat, à coup de déclarations trompeuses, qu’il est inutile de remplacer les Tiger
ayant fait leur temps.
Il est ironique de voir que les adversaires de l’acquisition d’avions ne tarissent soudainement plus d’éloges à l’endroit des F/A-18 de l’armée suisse. Or, ce sont les mêmes qui
s’opposaient à leur achat en 1993. Que serait-il advenu si les citoyens avaient alors cédé
aux sirènes de la gauche? Nos Forces aériennes seraient clouées au sol.
La Suisse a besoin d’un toit sûr
Le GSsA et ses acolytes antimilitaristes veulent remplacer par une passoire le toit protecteur assuré par les Forces aériennes. La CMEP est persuadée que le peuple suisse ne
sera pas dupe et qu’il s’engagera pour la protection de son 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.


Société suisse des officiers (SSO) –
Schweizerische Offiziersgesellschaft
(SOG)



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



Association suisse des sous-officiers
(ASSO) – Schweizerischer Unteroffiziersverband (SUOV)



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





Conférence nationale des Associations
faîtières militaires (CNAM) – Landeskonferenz der militärischen Dachverbände (LKMD)

Kantonale Offiziersgesellschaft Thurgau (KOG TG), Bottighofen



Kantonale Offiziersgesellschaft Zug
(KOG), Zug



Kantonale Offiziersgesellschaft Zürich
(KOG ZH), Zürich



Kantonaler Unteroffiziersverband
Zürich & Schaffhausen
(KUOV ZH + SH)



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



Pro Militia, Bern



Protector Aero, Interlaken



proTELL, Bern



Aktion Aktivdienst



Liberale Aktion – Redressement National, Zürich



Association suisse des sergentsmajors (ASSgtm) – Schweizerischer
Feldweibelverband (SFwV)



IG Pro Kampfflugzeuge



Junge SVP Schweiz, Bern



Aargauische Vaterländische Vereinigung (AVV), Aarau



Schweizerzeit, Flaach



Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft (VSWW), Zürich



OG Panzer



Verein ehemaliger Sektionschefs des
Zürcher Oberlands



Fédération sportive suisse de tir (FST)
– Schweizerischer Schiesssportverband
(SSV)



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



AVIA, Gesellschaft der Offiziere der
Luftwaffe



Gesellschaft der Generalstabsoffiziere
(GGstOf)



Gruppe GIARDINO



Unternehmerforum Lilienberg



EMPA Schweiz, Frauenfeld



Militärzeitschrift „Schweizer Soldat"



ASMZ, Allgemeine Schweiz. Militärzeitschrift, Volketswil



Pro Libertate, Bern



Union suisse des arts et métiers
(USAM) – Schweizerischer Gewerbeverband (sgv)



Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (GMS), Zürich



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



Forum Flugplatz Dübendorf, Dübendorf
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