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Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a déposé jeudi son 

initiative populaire «Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire». 

Des soldats en uniforme entravés par des chaînes et libérés à l'aide d'une pince 

coupante géante, le tout sur fond de drapeaux pacifistes aux couleurs arc-en-ciel: telle 

est la scène symbolique jouée jeudi sur la Place fédérale à Berne par le Groupe pour 

une Suisse sans armée (GSsA) à l'occasion du dépôt de son initiative populaire «Oui à 

l'abrogation du service militaire obligatoire», qui a recueilli 107'280 signatures. 

L'acceptation de l'initiative aurait pour conséquence une armée de milice volontaire, 

a expliqué devant la presse Tobia Schnebli, membre du comité du GSsA. 

L'organisation veut inscrire dans la Constitution fédérale le principe selon lequel 

personne ne peut être astreint au service militaire. 

Service civil pour tous 

Mais l'article 58 stipulant que la Suisse a une armée, organisée essentiellement selon 

le principe de l'armée de milice, subsisterait, ceci afin d'empêcher la création d'une 

armé e professionnelle.  

Le GSsA demande parallèlement d'ouvrir le service civil à tous. Le texte est soutenu 

notamment par le Parti socialiste et les Verts. 

Le conseiller aux Etats Luc Recordon (Verts/VD) a souligné qu'une armée de masse 

n'a plus de sens aujourd'hui. A ses yeux, maintenir le service militaire obligatoire par 

simple habitude, par nostalgie ou par mauvaise analyse de la situation stratégique est 

«un manque de respect vis-à-vis de nos soldats». 
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La conseillère nationale Evi Allemann (PS/BE) a mis sur la table aussi des arguments 

économiques, soulignant qu'une armée de conscription coûte beaucoup plus cher 

qu'une armée de volontaires. Et de plus en plus d'entreprises ne considèrent plus 

aujourd'hui les carrières militaires de leurs employés comme des atouts, mais comme 

des facteurs de coûts. (AP) 
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