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Votation sur le Gripen: les milieux bourgeois préparent la campagne  

Les Verts, la Gauche et le GSsA ont récolté en commun plus de 100’000 signatures 

contre la « Loi sur le fonds Gripen » qu’ils ont déposées aujourd’hui à la Chancellerie 

fédérale. Le peuple suisse devra se prononcer sur l’achat du nouvel avion de com-

bat Gripen. L’Association « pour une Suisse en sécurité » s’engage activement pour 

l’achat de 22 avions de type Gripen.   

 

Les Verts, la Gauche et le GSsA ont récolté en commun 100’000 signatures contre la 

« Loi sur le fonds Gripen » qu’ils ont déposées aujourd’hui à la Chancellerie fédérale. 

La sécurité et la protection de notre pays sont donc en jeu. Car une Suisse sûre et 

indépendante ne peut pas se passer d’une armée ni de forces aériennes efficaces. 

C’est pourquoi, l’Association « pour une Suisse en sécurité » s’engage avec convic-

tion pour l’achat de 22 nouveaux avions de combat de type Gripen E.  

Large soutien à la Co-présidence et au Comité inter-partis « Oui au Gripen » 

L’Association « pour une Suisse en sécurité » est présidée par le conseiller national 

Jakob Büchler et fonctionne comme une organisation faîtière qui s’engage pour 

tous les aspects relatifs à la sécurité en Suisse. Elle comprend parmi ses membres la 

Fédération sportive suisse de tir, la Société suisse des officiers, l’Association suisse des 

sous-officiers ainsi que d’autres organisations actives dans la sécurité et la politique 

militaires.  L’Association « pour une Suisse en sécurité » totalise ainsi  400'000 membres. 

Avec l’ancien brigadier Hans-Peter Wüthrich de Matzingen (TG) à la tête de la cam-

pagne, l’Association peut compter sur un expert chevronné pour faire entériner la 

« Loi sur le fonds Gripen ». L’association est également heureuse de pouvoir compter 

sur le large soutien des milieux politiques: 134 conseillers nationaux et des Etats du 

PLR, PDC, UDC, PBD ainsi que de la Lega dei Ticinesi  sont représentés à la Co-

présidence et au Comité inter-partis « Oui au Gripen ». Les préparatifs pour la vota-

tion sont en cours.  

Gripen – Une solution raisonnable 

A ce jour, la Suisse dispose encore de 54 Tiger F-5 et de 32 F/A-18. La flotte de Tiger 

acquise il y a près de quarante ans est toutefois obsolète techniquement et doit être 

remplacée de manière urgente par de nouveaux appareils. Le « Gripen » est à cet 

égard l’appareil approprié car il remplit les exigences fixées par l’armée et il présen-

te un très bon rapport qualité-prix. Le financement à hauteur d’environ 300 millions 

de francs par an durant 10 ans s’effectuera sur le budget ordinaire de l’armée. 

L’acceptation de la « Loi sur le fonds Gripen » ne se fait donc pas au détriment 

d’autres domaines politiques. Le fabriquant Saab s’engage en outre à compenser à 

hauteur de 2.5 milliards de francs la valeur contractuelle auprès des entreprises suis-

ses, ce qui représente une activité économique de 10’000 années-hommes. 
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L’Association « pour une Suisse en sécurité » recommande donc avec conviction de 

voter « oui ».   

Lucerne, le 14 janvier 2014 

 

Personnes de contact: 

Jakob Büchler  

Conseiller national SG / PDC 

Président de l’Association pour une Suisse en sécurité 

Téléphone: 079 230 67 26 

E-Mail: buechler@linth.net 

Hugues Hiltpold 

Conseiller national GE / PLR 

Vice-président de l’Association pour une Suisse en sécurité 

Téléphone: 079 656 30 10 

hugues.hiltpold@parl.ch 

Hans-Peter Wüthrich 

Directeur de campagne 

Téléphone: 079 371 58 56 

info@verein-sichere-schweiz.ch 

 

Les sites suivants présentent des informations concernant la campagne de votation. 

Ces pages sont actuellement encore en construction. 

 www.gripen-ja.ch 

 www.gripen-oui.ch 

 www.gripen-si.ch 
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