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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’initiative du GSsA coûte des milliers d’emplois et met en péril la politique de sécurité de la Suisse 

L’interdiction des exportations: non à la conversion forcée  

L’industrie suisse ne doit pas fabriquer et exporter ce que veulent les partisans de 
l’abolition de l'armée, mais ce que demandent les clients, bien conscients de la grande 
qualité des produits helvétiques. L’interdiction d’exporter du matériel de guerre, réclamée 
par le GSsA, est un cheval de Troie: son seul objectif est de priver la politique de sécurité 
suisse d’un important pilier, la capacité de développement et d’armement du pays. 

Zurich, 8 octobre 2009 – Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) exige, sous le slogan 
«La Suisse a mieux à exporter que des armes», une interdiction des exportations de matériel de 
guerre. L’industrie suisse se distingue en produisant et en exportant des marchandises dont la 
haute qualité fait qu’elles sont très demandées sur le marché. Parmi elles, il y a aussi des 
matériels pour la défense. Détruire une branche compétitive en sacrifiant des milliers d’emplois, 
pour réparer ensuite les dégâts avec l’argent des impôts, est irresponsable. Aucun emploi ne peut 
être créé dans le secteur civil sans une demande correspondante. La conversion forcée souhaitée 
par les auteurs de l’initiative ne crée aucune place de travail, mais elle détruit les marchés et les 
emplois existants des entreprises suisses exerçant leurs activités dans ces domaines.     

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. Le Cercle de travail sécurité et techniques de défense (cstd) s’oppose au 
projet absurde et dommageable du GSsA. 

De plus amples informations sont disponibles dans nos communiqués et prises de position 
antérieures sur www.cstd.ch. 
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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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