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proTELL : un comité renouvelé pour défendre nos droits et nos libertés 
 
Réunis à Zurich, à l’Albisgüetli, en assemblée générale extraordinaire, les membres de 
proTELL, société pour un droit libéral sur les armes, se sont dotés d’un comité profondément 
renouvelé qui se présente comme suit : 
 
Brigadier aD Wüthrich Hans-Peter, président 
CN Addor Jean-Luc, vice-président 
Udry Robin, secrétaire général 
Bujes Marc-Henri, finances et ressources 
Stoller Ulrich, events et partenariats (d) 
Comment Alex, events et partenariats (f) 
Heim Marc, relations internationales 
Cettuzzi Luca, veille technologique et médias 
 
Particulièrement d’actualité après l’annonce d’hier par laquelle le Conseil fédéral a confirmé 
sa volonté d’accepter le nouveau durcissement de notre droit sur les armes imposé par l’UE, 
leurs objectifs sont les suivants : 
 
1. Opposition à tout nouveau durcissement de la LArm 
2. Création d’un réseau national d’avocats pour la défense juridique des membres de proTELL 
3. Mise en réseau des associations liées aux armes (tireurs, collectionneurs, chasseurs, 

citoyens-soldats, armuriers, etc.) 
4. Préparation d’un comité référendaire fort 
5. Mise en place d’une stratégie de communication forte, en particulier sur les réseaux 

sociaux 
6. Opération de recrutement massive visant à faire passer les membres de 9’000 à 20'000 ces 

12 prochains mois 
 
Le nouveau comité a été élu à une écrasante majorité de 511 voix contre 6. Il est 
incontestablement rassembleur autour des objectifs communs votés par l’assemblée. 
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Après une période un peu agitée, le nouveau comité va s’employer à ramener le calme et la 
sérénité, à l’intérieur de proTELL et avec les autres organisations décidées à mener ensemble 
le combat nécessaire qui commence. Il en va de nos droits et de nos libertés. 
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