« Manifeste de Lilienberg »
pour une défense nationale forte, délibérément orientée
sur le long terme et disposant de moyens financiers suffisants
du 12 novembre 2015

La protection de notre pays et de ses habitants ainsi que la garantie
de la liberté et de l’indépendance sont des tâches essentielles de notre Etat.
Les sécurités extérieure comme intérieure sont les fondements d’un développement
économique et social prospère, offrant le bien‐être pour tous.
En raison d’une situation de politique de sécurité aux vicissitudes grandissantes
et aux conséquences imprévisibles pour et sur notre pays,
les organisations signataires du présent « Manifeste »
ainsi que de très nombreuses personnalités, à titre individuel, exigent :

1. L’Armée suisse doit être orientée vers les menaces les plus dangereuses.
La défense est et reste le coeur de compétence de notre Armée.
2. L’Armée suisse doit rester une armée de milice.
Un affaiblissement de l’obligation générale de servir menace non seulement les effectifs
nécessaires en cas d’engagement, mais aussi la solidarité – Ce n’est pas acceptable.
3. L’Armée suisse n’a pas à être conduite en priorité par les finances.
L’Armée doit être financée pour elle‐même et ne doit pas être la victime de mesures
d’économie prises de manière répétée et à court terme. Le Commandement de l’Armée doit
pouvoir disposer d’une sécurité de planification et d’une marge de manœuvre suffisante.

Un cadre financier à long terme d’au moins 5 milliards de francs par an
est impérativement nécessaire pour une armée efficace et moderne.
Le Conseil fédéral et le Parlement sont encouragés et tenus
à allouer les ressources nécessaires à l’Armée.
Depuis de nombreuses années, l’Armée a fait l’objet de mesures d’économie substantielles.
Elle doit être exclue de la prochaine ronde d’économies.

Au verso, la liste des organisations qui soutiennent le « Manifeste de Lilienberg »



Les associations et organisations suivantes sont partenaires
de la Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix (CMEP)
(www.awm‐cmep.ch) et représentent au total quelque 250'000 citoyens‐miliciens :


Société suisse des officiers (SSO) avec de nombreuses sections cantonales et techniques



Verein für eine sichere Schweiz



Fédération sportive suisse de tir (FST)



Conférence nationale des associations faîtières militaires (CNAM)



Société des officiers d'état‐major général (GGstOf)



Association suisse des sous‐officiers (ASSO)



Association suisse des sergents‐majors (ASSgtm)



Pro Militia



Gruppe GIARDINO



Unternehmerforum Lilienberg



EMPA Suisse



SCHWEIZER SOLDAT (magazine militaire)



ASMZ Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift (magazine militaire)



Comité Romand pour une Défense Nationale Crédible (CRDC)



Pro Libertate



Union suisse des arts et métiers (USAM)



Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (GMS)



Forum Flugplatz Dübendorf



Informationsgruppe PRO‐Kampfflugzeuge



Interessengemeinschaft für eine starke und glaubwürdige Armee (ISGA)



Ostschweizer Komitee für eine glaubwürdige Landesverteidigung (KOGLA)



Protector Aero



proTELL



Aktion Aktivdienst



Liberale Aktion – Redressement National



Junge SVP Schweiz



Aargauische Vaterländische Vereinigung (AVV)



Schweizerzeit



Verein ehemaliger Sektionschefs des Zürcher Oberlands



Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft (VSWW)

