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Communiqué de presse du 19 septembre 2008 

La VSWW appelle les parlementaires responsables à faire preuve de détermination 

Protégez nos soldats en soutenant le programme d’armement 08  

Le naufrage menace le programme d’armement 08 par raison de querel-
les politiques. Son échec aurait des répercussions graves pour l’armée: les dépen-
ses importantes destinées à la protection des soldats ne pourraient être effectuées. 
Une décision négative au programme d’armement ne peut profiter qu’aux oppo-
sants à l’armée et donne un mauvais signal quant à l’imminente acquisition 
d’avions. L'Association de politique de sécurité et de techniques de défende 
(VSWW) appelle donc les parlementaires responsables à serrer les rangs et à sou-
tenir le programme d’armement 08.  

Le programme d’armement 08 (PA 08) menace de sombrer dans le remous 
des querelles sur l’affaire Schmid/Nef le 25 septembre au Conseil national. Un refus du 
programme d’armement ne profite qu’aux opposants à l’armée. L’acquisition de techni-
ques d’armement présentant un caractère d’urgence pour la protection de nos soldats 
serait remise à plus tard. Le budget peu commun – comme le montre l’expérience 
d’autres années – ne serait guère plus rattrapé. Au surplus, une décision négative sur le 
programme d’armement provoque un effet avertisseur catastrophique sur l’imminente 
acquisition d’avions. 

Le PA 08 comble les manques des capacités actuelles de l’armée. Il ne pré-
juge pas le développement de l’armée et ne comporte pas, non plus, les investissements 
qui sont en rapport avec les prétendues faiblesses de la conduite de l’armée. 
L’équipement supplémentaire du F/A-18, tout comme le véhicule blindé de transport de 
troupe (GMTF), concernent les services incontestables qui sont rendus par l’armée: la 
modernisation des avions et des véhicules blindés sont utiles à la protection de nos sol-
dats.  

Celui qui dit «non» au PA 08 adopte un comportement irresponsable et com-
promet finalement la vie de nos soldats. Les querelles de partis politiques ne doivent pas 
se régler sur le dos des soldats. La VSWW appelle les politiques bourgeois à revendiquer 
une défense nationale et une armée d’un équipement moderne, et à soutenir le PA 08 – 
pour le salut de ses soldats. 
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