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Irresponsable quant aux finances, inutile quant à la sécurité : les Vert’libéraux veulent saisir le référendum contre les Gripen
Les Vert’libéraux s’étonnent que le Conseil national ait accepté l’acquisition des avions de combat Gripen. Les
Vert’libéraux estiment qu’il faudrait d’abord définir clairement les tâches de l’armée et en particulier le rôle de
l’armée de l’air – avant tout achat. Or, l’armée n‘a jusqu’à présent pas mené ce débat. Elle se base toujours sur
des représentations de la sécurité devenues en partie obsolètes. En outre, l’achat de nouveaux avions de combat
au moment présent est dénué de toute logique financière, car cet achat bloque des milliards de francs payés par
les contribuables qui pourraient être affectés à d’autres tâches plus urgentes. Comme il l’avait déjà annoncé, le
groupe des Vert’libéraux soutiendra le lancement d’un référendum contre l’achat des Gripen.
Roland Fischer (Conseiller national pvl LU) : « Nous proposerons à notre base de saisir le référendum. Un comité réféndaire libéral est indispensable – comme contre-poids aux personnes voulant abolir l’armée. Ce comité aurait pour objectif
d’empêcher l’achat des Gripen, un acte irreponsable quant aux finances et inutile quant à la sécurité. »
Beat Flach (Conseiller national pvl AG) : « Les partis bourgeois traditionnels perdent toute retenue financière, dès lors que
les avions de combat sont concernés. Au vu des moyens financiers limités, l’armée doit fixer des priorités claires.
L’acquisition immédiate de nouveaux avions de combat ne revêt aucune urgence. Les forces aériennes existantes sont
parfaitement aptes à remplir toutes les tâches de police aérienne nécessaires de nos jours. »

