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Communiqué de presse

L'interdiction d'exportation des biens d’armement conduit à une dépendance
par rapport à l'étranger
Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSSA) veut une interdiction totale de l’exportation déjà
très restrictive des biens d’armement. Ce faisant, l’industrie suisse de défense est menacée
dans son existence même. Une acceptation de cette initiative signifierait un arrêt complet de la
fabrication de biens d’armement en Suisse et conduirait notre armée vers une dépendance
complète par rapport à l'étranger.
Zurich, 21 septembre 2007 - les associations alliées pour combattre les exportations de matériel de
guerre ont déposé aujourd'hui une initiative demandant l’interdiction des exportations du matériel
de guerre. Ainsi, le GSSA et ses sympathisants tentent une troisième démarche, après celles
avortées de 1972 et de 1997, démarche visant à supprimer un axe très important de la politique de
sécurité de la Suisse. Une acceptation de cette initiative conduirait non seulement à la suppression
de milliers de postes de travail, mais contraindrait également la Suisse, en matière de politique de
sécurité, à une dépendance par rapport à l’étranger.
Une politique de sécurité autonome rendue impossible
La réforme de l’armée adoptée par le Parlement lors de la session d'été conduit à un déplacement
des capacités. La capacité de défense de l'Armée suisse repose sur peu d’axes de croissance.
Ainsi, lors d'une modification de la situation en matière de politique de sécurité, l'armée serait
appelée à croître aussi en matière d’équipements. Dans ce sens, le maintien d’une base
industrielle suisse disposant des compétences et du savoir-faire technologique est une Condicio
sine qua non. Une interdiction d'exporter menacerait l’industrie suisse de défense dans son
existence. Le concept de croissance et partant la base de la défense nationale seraient empêchés.
Pour une industrie suisse de défense capable de survivre
Le CSTD est convaincu du fait que les exigences légales très restrictives en vigueur suffisent et
que la majorité du Peuple et du Parlement souhaitent une industrie suisse de défense forte et
novatrice. L’initiative du GSSA est trompeuse et très dommageable pour la Suisse. Le monde ne
deviendra pas plus pacifique par une auto-limitation de la Suisse. Les véritables objectifs du
Groupe pour une Suisse sans armée sont clairs : sans considération aucune pour la suppression
possible de milliers de postes de travail et des conséquences sur la sécurité de la Suisse, le GSSA
vise, par saucissonnage, la suppression d'une armée suisse autonome.
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Le Cercle de travail sécurité et technologies de défense est un groupement de 31 personnalités
issus du monde politique, économique et des milieux militaires. Plus d’informations sous :
www.asuw.ch / www.cstd.ch.
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