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Le cercle de travail sécurité et techniques de défense (cstd) salue le rejet de l’initiative du GSsA 

L’interdiction des exportations menace la sécurité et annihile plus de 10'000 postes 
de travail 

Le cercle de travail sécurité et techniques de défense (cstd) salue la décision claire du Conseil des 
Etats de rejeter sans contre-proposition l’initiative du GSsA pour l’interdiction des exportations. Une 
acceptation de l’initiative signerait l’arrêt de mort de l’industrie suisse de l’armement et entraînerait la 
suppression de milliers de places de travail. La défense nationale serait par ailleurs remise en 
question. 

Zurich, le 5 juin 2009 – Le Conseil des Etats rejette sans contre-proposition l’initiative pour l’interdiction des 
exportations du Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA). Le cercle de travail sécurité et techniques de 
défense (cstd) salue cette décision avisée qui prend en considération l’importance capitale d’une industrie 
nationale de défense pour la politique de sécurité de notre pays et les conséquences économiques néfastes 
de l’initiative.  

Bruno Frick, Conseiller aux Etats, co-président du cstd, souligne: «Sans possibilité d’exportation, il n’y a pas 
d’industrie suisse de techniques de défense privée, et sans industrie nationale, aucun développement crédible 
de notre politique de sécurité suisse indépendante n’est envisageable.» 

Le cstd s’oppose aux exigences néfastes du GSsA et est persuadé que la majorité des électeurs suisses 
soutient les politiques économique et de sécurité réalistes actuellement en vigueur et rejettera cette initiative 
irresponsable. 
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Le Cercle de travail sécurité et techniques de défense (cstd) a pour objectif une politique de sécurité et d’armement réaliste 
adaptée aux risques et aux chances d’aujourd’hui. Près de cinquante personnalités du monde politique, économique et 
scientifique s’engagent en faveur de conditions-cadres équitables pour l’industrie suisse de la défense. Celles-ci doivent 
s’orienter sur le contexte européen et sur les besoins de la politique suisse de sécurité. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter: www.asuw.ch / www.cstd.ch  
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