
Communiqué de presse du 19.6.20 
du groupement Giardino, 

pour une armée de milice forte et crédible 
Zoug, le 21 juin 2020

Dans sa séance du 19 juin 2020, le Conseil National a rejeté la révision du 
service civil qui visait à ne plus offrir aussi facilement l’option de faire du 
service civil en lieu et place du service militaire.

Le groupement Giardino s’insurge face à un vote totalement irresponsable. L’armée 
est la seule organisation qui est apte à défendre le pays, respectivement à assurer 
la sécurité et la protection de la population, des infrastructures et de ses biens. Ce 
refus montre à quel point les représentants du peuples sont peu conscients de la 
nécessité de prévoir l’avenir. Traitent avec un mépris consommé les hommes et les 
femmes qui ont consacré du temps à servir au sein des unités de l’armée. Ils se 
moquent ouvertement des jeunes conscrits qui font don de leur personne en se 
pliant aux exigences, à la discipline et au contraintes de la vie militaire. 

Au-delà de cette pantalonnade, il est effrayant de relever que personne ne 
comprend que si le service militaire signifie le sacrifice potentiel de chaque militaire 
servant, le service civil ne représente pas du tout le même engagement et les 
mêmes contraintes. Cette inégalité de traitement a créé un sévère sentiment 
d’injustice entre les citoyens. Cela ne manquera pas, à moyen terme, de créer des 
tensions sociétales graves venant se juxtaposer sur celles qui existent déjà et que 
justement l’armée permettait d’aplanir.

De surcroît ces coupes dans les effectifs mettent en plus en péril cette énième 
réforme de l’armée (DEVA) dont nous avions déjà dénoncé les effets pervers.

Le groupement Giardino, qui a pour objectif de lutter pour une armée de milice forte 
et crédible, prend note les noms des parlementaires et des partis qui se sont 
prononcés contre cette révision et ne manquera pas de le rappeler lors des 
prochaines votations et élections à venir.
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Pour toutes questions:

Willi Vollenweider, Ing. él. dipl. EPF, 
ancien Conseiller cantonal, 
Président GIARDINO
Tél. 041 743 1880
willi.vollenweider@datazug.ch
https://www.gruppe-giardino.ch

François VILLARD
représentant romand du groupement 
Giardino
Tél 022 784 45 28 / 079 635 77 63
fvillard@bluewin.ch
https://www.gruppe-giardino.ch

A propos du Groupement Giardino

Le Groupement Giardino rassemble aujourd’hui près de 1000 membres, 

principalement de la jeune génération, c’est à dire des astreints au service. Il 

compte sur environ 8000 sympathisants. Giardino veut empêcher le démantèlement 

de l’armée de milice et de préserver le sens de la sécurité du pays. Son but est de 

restaurer la crédibilité de la défense selon l’article 58 et 59 de la Constitution 

fédérale. Il importe, en effet, de maintenir et mettre en oeuvre le concept de 

neutralité armée. Giardino se positionne pour  une armée de milice  aux effectifs 

renforcés, forte, entièrement équipée et en tout temps mobilisable. Elle doit être 

centrée sur les menaces les plus dangereuses.
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