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Armée : mettre en place des bases saines plutôt que diffuser des idéologies irréalistes
Les Vert’libéraux rejettent la décision irresponsable du Conseil national qui, non content de réserver 5 Mrd par an
du budget, veut en plus attribuer les montants provenant de produits exceptionnels à l’achat d’avions de combat
tout en empêchant le peuple de donner son avis. La majorité bourgeoise néglige ainsi les règles du jeu démocratiques et la responsabilité financière et met consciemment en danger l’équilibre du budget de l’Etat. Ceci inquiète
sérieusement les Vert’libéraux. Ce milliard supplémentaire manquera à d’autres domaines, comme par exemple la
formation et la recherche, l’environnement ou les infrastructures – domaines qui sont indispensables pour la
création de valeur et pour un futur durable de notre pays. Quand il est question d’armée, la droite bourgeoise
montre tout son manque de crédibilité en termes de politique financière : dans ses discours, elle parle d’économies et de baisses d’impôts ; dans l’exemple qui nous concerne au contraire, elle augmente les dépenses de l’état
de 1'000 millions par an. Et ceci sans définition claire du rôle de l’armée, mais basé sur une vision dépassée de la
sécurité de notre pays.
Les Vert’libéraux demandent une définition claire de la mission de l’armée, avec comme prémisse une dépense maximale
de 4 Mrd par an. Cette analyse devra montrer les véritables menaces et risques (changement climatique, terrorisme, croissance démographique) avant d’acheter des nouveaux avions et, ainsi, confisquer à long terme plusieurs milliards de
francs tirés de nos impôts. L’armée d’aujourd’hui n’accorde pas suffisamment d’importance aux risques réels. Au lieu de
s’en tenir au principe de la guerre froide, elle ferait mieux d’élaborer une politique de sécurité basée sur la prise en compte
de ces véritables menaces et risques. Par la même occasion, il faudra s’interroger sur quelques tabous.
Pour les Vert’libéraux, une coopération internationale plus forte dans la politique de sécurité, dans le cadre de la neutralité,
est une option qui vaut la peine d’être étudiée. Cela vaut en particulier précisément pour l’armée de l’air. Notre parti ne voit
pas d’urgence à acheter de nouveaux avions, puisque les avions que nous avons actuellement suffisent amplement pour
les tâches policières qu’on leur demande d’effectuer. De plus, les F/A-18 ont été récemment revalorisés grâce à l’armement additionnel soutenu notamment par les Vert’libéraux. Les Vert’libéraux demandent dans tous les cas qu’un éventuel
achat de nouveaux avions de combat soient soumis au référendum et qu’on empêche pas le peuple de se prononcer.
En résumé, et afin de faire un compromis pragmatique, les Vert’libéraux soutiennent la proposition du Conseil fédéral : une
armée de 80'000 hommes, un budget de 4.4 milliards et l’ajournement de l’achat d’avions de combats. Nous rejetons en
revanche les décisions des deux chambres, qui sont financièrement insensées. Nous rejetons également très clairement
les propositions de la gauche pour une suppression de l’armée.

