
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 CH - Dornach, le 26 août 2013 

 

 

NON à l’inititative populaire «Suppression de l’obligation de servir»! 
 
 
Chers membres de proTELL, 

L’article 59 de notre Constitution fédérale prescrit que l’obligation de servir constitue un devoir des 
citoyens pour la défense de notre pays, de nos libertés et de notre indépendance. L’initiative du GSsA 
«Suppression de l’obligation de servir» sur laquelle nous devrons voter le 22 septembre prochain veut 
remplacer ce devoir de défense de milice par une armée de milice composée de volontaires. 
Personne ne doit pouvoir être obligé de fournir un service militaire. 

Le Conseil fédéral, le Conseil national avec 128 voix contre 57 et le Conseil des états avec 32 voix 
contre 8 ont rejeté cette initiative. 

Au cours des deux dernières décennies, neuf initiatives populaires contre l’armée et la possession 
privée d’armes ont été déposées. Elles ont toutes été clairement rejetées. Malgré toutes les décisions 
populaires indiscutables et l’initiative sur l’interdiction des armes qui a été rejetée le 13.2.2011 
seulement et qui exigeait entre autres le dépôt de l’arme personnelle des soldats à l’arsenal, cette 
nouvelle initiative populaire a été déposée le 5.1.2012 déjà. Cette manière de procéder constitue un 
abus populiste de nos droits démocratiques! 

Cette initiative vise en premier lieu le remplacement de notre devoir de défense de milice solidaire par 
une milice composée de volontaires. En arrière-plan, elle constitue un pas supplémentaire en direction 
de la suppression de l’armée, comme le signifie le nom de GSsA – Groupement pour une Suisse sans 
armée – et comme le PSS l’a inscrit dans le programme de son parti. On fait miroiter au citoyen que 
notre sécurité peut aussi être assurée par une armée de milice composée de volontaires. Une illusion! 
Y aurait-il suffisamment de volontaires qui seraient prêts à sacrifier leur vie pour le pays et sa 
population en cas de conflit? NON! Notre pays devrait renoncer à l’énorme potentiel de qualité de nos 
soldats et à la disposition à s’engager de nos citoyens-soldats. 

L’initiative est une attaque frontale contre le modèle à succès qu’est la Suisse. L’armée de milice 
reposant sur l’obligation de servir est le seul moyen robuste, quantitativement et qualitativement 
suffisant qui peut être engagé au moment nécessaire dans la Suisse entière. 

Nous vous engageons à lutter pour un NON par des lettres de lecteurs, des exposés, un travail de 
persuasion et des dons (CP 80-15134-4). Notre site internet www.unsicherheits-initiative-nein.ch et la 
direction de la campagne menée contre l’initative - info@verein-sichere-schweiz.ch – sont à votre 
disposition pour de plus amples explications et des documents. 

Les citoyennes et les citoyens responsables se rendront aux urnes le 22 septembre et refuseront cette 
initiative populaire, qui est populiste et idéologique! 

 
 Avec nos meilleures salutations 
 Willy Pfund, ancien Conseiller national 
 Président de proTELL 
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