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- COMMUNIQUÉ DE PRESSE Manifeste pour une défense nationale forte et délibérément orientée sur le long terme

Que doit coûter la sécurité ?
Zurich, 13 novembre 2015 – D’une même voix, les associations de milice suisses
publient le « Manifeste de Lilienberg » et exigent un financement suffisant de
l’Armée. Pour notre pays, l’Armée suisse doit être renforcée, du mieux qu’il soit,
tout particulièrement dans son cœur de compétence, la protection et la défense de
la population. Pour ce faire, les conditions préalables sont que l’Armée suisse
reste une armée de milice et que la défense nationale ne soit pas l’otage des
finances publiques mais orientée face aux menaces. Dès lors, l’Armée suisse a
besoin d’un cadre financier à long terme d’au minimum 5 milliards de francs par
an.
Les Etats de ce monde qui connaissent les plus grands succès de bien-être et
économique sont les nations qui privilégient des institutions offrant fiabilité, stabilité
politique et sécurité. Pareilles solides structures ne doivent rien au hasard : la paix
politique et la sécurité du droit supposent qu’elles puissent prospérer et subsister dans la
crédibilité.
L’armée garante de crédibilité
Pour pouvoir garantir cette crédibilité, une armée assurant une sécurité autant intérieure
qu’extérieure est indispensable. Si une armée peut se concentrer sur son cœur de
compétence, elle sera alors prise au sérieux comme pilier et fondement d’un état qui
fonctionne bien.
C’est la raison pour laquelle les associations ainsi que de très nombreuses personnalités
à titre individuel, signataires du « Manifeste de Lilienberg » exigent que l’Armée suisse
soit orientée vers les menaces les plus dangereuses. Dans cette perspective,
l’affaiblissement permanent de l’obligation générale de servir – qui menace les effectifs
nécessaires en cas d’engagement – doit cesser.
Pas une armée otage des finances
La protection de notre pays et de ses habitants comme la garantie de la liberté et de
l‘indépendance doivent pouvoir être pleinement prises au sérieux. Il est dès lors
impérativement nécessaire, qu’à long terme, un cadre financier d’au moins 5 milliards de
francs par an soit à disposition de l’armée. Les associations de milice suisses exigent
donc que les économies auxquelles ces dernières années l’armée a consenti dans le
budget fédéral soient reconnues et qu’elles ne soient pas, une fois encore, renforcées.
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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.
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