
 
 

Communiqué de CS-POP et Gauche en Mouvement 

Delémont, le 3 septembre 2020 

 
Votations fédérales du 27 septembre 2020. 

Des joujoux trop coûteux et inutiles ! 

Le 27 septembre, le peuple se prononcera sur un crédit de six milliards pour l’achat de 

nouveaux avions de combat. Inutiles, onéreux et polluants ! CS-POP et Gauche en mouvement 

s’oppose avec force à ce gaspillage et revendique une position politique pacifiste et 

viscéralement antimilitariste.  

 

La Conseillère fédérale PDC Amherd scande sur tous les toits qu’il n’existe pas d’alternative à cet 

achat pour garantir les missions de police aérienne. Les Forces aériennes sont pourtant bien loties 

avec une flotte de 30 appareils qui seront parfaitement opérationnels jusqu’en 2035 au minimum.  
 

La surveillance de l’espace aérien nécessiterait au pire un parc de 12 engins… la Suisse den a le 

triple. De plus, l’addition risque de se corser. Les estimations liées aux coûts supplémentaires, 

d’entretien notamment, parlent d’une facture totale de 24 milliards ! C’est un chèque en blanc donné à 

l’armée. 
 

La Suisse peut se priver de cet achat correspondant à une vision de la sécurité d’un autre temps. La 

Confédération ferait bien mieux de redorer son blason en rejouant un rôle de médiatrice de paix.  
 

Enfin, et c’est édifiant en cette période d’urgence climatique et sociale, la consommation d’un de ces 

joujoux pendant une heure de vol, équivaut à la consommation d’une voiture qui ferait 2,5 fois le tour 

de la terre. 
 

CS-POP et Gauche en mouvement réitère sa position antimilitariste et propose de rejeter 

massivement cet objet qui s’oppose à sa vision de la société. Cet argent manquera lorsqu’il faudra 

financer les changements fondamentaux qui devront intervenir ces prochains mois pour répondre aux 

urgences climatique, sociale et démocratique de notre temps. 
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