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Les Vert’libéraux estiment que l’achat de nouveaux avions de chasse n’est pas nécessaire
Les Vert’libéraux sont opposés au projet du Conseil fédéral d’acheter de nouveaux avions de chasse. Le parti
estime qu’il faudrait d’abord définir la mission de l’armée, en particulier celle de l’armée de l’air. L’armée doit
fournir ces explications depuis des années. Plutôt que de s’adapter aux risques actuels, celle-ci demeure fondée
sur des perceptions sécuritaires en partie dépassées et continue d’augmenter la capacité du système. En plus de
cela, l’acquisition de nouveaux avions de chasse ne semble pas responsable sur le plan fiscal, puisque un tel
achat engagerait sur le long terme des milliards de francs issus du fisc – des fonds qui seraient mieux utilisés
ailleurs.
Les Vert’libéraux croient en une armée qui remplit sa fonction avec efficacité et crédibilité. A l’heure actuelle, les missions
actuelles de l’armée sont presque devenues une sorte de doctrine et ne correspondent plus aux menaces et aux risques
actuels. Plutôt que d’adapter les fonctions de l’armées aux défis actuels et futurs, les partis bourgeois ont défini la taille de
l’armée de manière arbitraire en accordant de généreux moyens pour l’acquisition de nouveaux avions de chasse – des
ressources financières qui manqueront dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, mais aussi pour
d’importants projets d’infrastructure et dans la politique énergétique.
Le groupe parlementaire des Vert’libéraux est convaincu que les avions du type F-A/18 sont tout à fait capables de remplir
les missions actuelles de la police aérienne et qu’il n’est pas urgent de remplacer ces appareils. Les Vert’libéraux
demandent par conséquent que la mission de l’armée soit clairement définie avant de procéder à l’achat de nouveaux
avions et d’engager des milliards de recettes fiscales.

