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Après le non au Gripen : Le moment est venu d’emprunter une troisième voie en matière de politique de sécurité
Les Vert’libéraux saluent la décision du Conseil fédéral d’adapter son message concernant le développement de
l’armée (DEVA) suite au Non au Gripen. Le Conseiller national Beat Flach estime que : « Le peuple a d’abord
exprimé un refus clair à ceux qui voulaient démanteler l’armée et supprimer le service militaire obligatoire et
ensuite, le dimanche dernier, aux tenants d’une armée surannée. Le temps est venu de s’engager enfin sur la
troisième voie en matière de politique sécuritaire, avec une armée moderne axée sur les plus grands risques
actuels. Les Vert’libéraux défendent depuis longtemps cette position. » En toute logique, les Vert’libéraux
soutiennent l’objectif communiqué aujourd’hui par le Conseil fédéral, à savoir d’équiper correctement l’armée
pour les taches qui lui incombent. La définition de ces tâches jouera cependant le rôle crucial. Le Conseiller
national Roland Fischer souligne : « Nous en appelons au Conseil fédéral de refléter le résultat de la votation du
dimanche dernier dans son message sur le développement de l’armée. Au lieu de vouloir équiper la Suisse pour
des scénarios très improbables tels que des guerres aériennes s’étendant sur plusieurs semaines, il s’agit
désormais de mettre l’accent sur des dangers réels tels que le terrorisme et la cybercriminalité. »
Les Vert’libéraux exigent en outre que l’armée mise davantage sur le soutien des autorités civiles. Le modèle de service
militaire doit être davantage adapté à l’évolution de la société, par ex. par le biais d’un modèle en service long. L’armée
disposerait ainsi rapidement de plus de soldats opérationnels qu’aujourd’hui et pourrait mieux soutenir les autorités civiles
lors d’événements extraordinaires. Le modèle du service long est en outre plus efficace et meilleur marché par rapport à la
formation, l’acquisition de matériel et la logistique, tout en améliorant la compatibilité du service militaire avec les
responsabilités professionnelles et familiales de la plupart des personnes astreintes au service militaire. La coopération
internationale doit être renforcée. Au vu du progrès technologique et des circonstances changeantes au niveau
international, la Suisse pourra de moins en moins assurer à elle seule la sécurité de la population face aux nouvelles
menaces. Le cadre financier accordé à l’armée doit tenir compte des moyens limités du budget fédéral.

