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Willi Vollenweider, Président           Zoug, le 25 mai 2016 

Chamerstrasse 117, 6300 Zoug 

Tél 041 743 1880 – Fax 041 530 3168 

E-Mail: willi.vollenweider@datazug.ch 

 
Va à toutes les citoyennes et à tous les citoyens 
qui s‘engagent en faveur d’une armée de milice forte, 
à tous les membres du Groupe GIARDINO-ainsi qu’à 
toutes les personnes qui veulent devenir membres ! 
____________________________________________  
 

Lettre-circulaire N° 22 
 

Mesdames et Messieurs, 
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 

«NON à la réduction de moitié de l‘armée» : 
Soutenez maintenant le référendum! 
 

Actuellement, nous avons un urgent besoin de votre soutien pour le référendum qui est 

maintenant lancé ! 

1. Remplir les formulaires de signatures et les renvoyer  
Nous avons besoin d’encore plus de signatures pour notre référendum ! Nous vous remercions de bien vouloir 

nous renvoyer les formulaires ci-joints. Si possible avec plusieurs signatures, par exemple en demandant aussi 

celles de voisins, de collègues, etc. Important : il faut utiliser un formulaire de signatures séparé pour chaque 

commune ! N’inscrire donc en aucun cas plusieurs communes sur la même feuille. 

Il est obligatoire d’inscrire en tête de la liste le canton, le NPA et la commune (nom de la commune politique). 

 

2. Participez à des collectes de signatures dans la rue, lors de manifestations et dans 

les clubs, sociétés et autres 

Vous pouvez demander d’autres formulaires de référendum qui vous seront envoyés gratuitement : 

http://armee-halbierung-nein.ch/unterschriftsbogen/bestellen/ ou envoyez-nous un courriel. 

Si vous envisagez de récolter des signatures dans la rue de votre lieu de domicile, veuillez svp nous contacter 

pour une coordination. Peut-être que nous pourrons mobiliser à cet effet encore d’autres personnes intéressées ! 

C’est plus plaisant de récolter des signatures à deux ou à trois que tout seul ! 

 

3. Dons 
Nous remercions de tout cœur les personnes qui nous ont déjà fait parvenir un des nombreux dons que nous 

avons déjà reçus ! Si vous n’avez pas déjà fait un don mais que vous souhaitez nous en verser un, c’est 

maintenant le dernier moment ! Ce n’est qu’avec votre contribution financière immédiate que nous pouvons 

renforcer nos activités en faveur du référendum. Après, il sera trop tard. 

Pour des dons plus conséquents, nous vous informons volontiers de manière complète sur notre projet de 

référendum.  

Compte pour les dons : Notenstein La Roche Privatbank AG, Bohl 17, 9004 St-Gall, compte Groupe Giardino : 

10.592586_4, IBAN: CH87 0876 5105 9258 6400 0. Notre bulletin de versement est annexé à la présente. 

 

http://armee-halbierung-nein.ch/unterschriftsbogen/bestellen/
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4. Le référendum «NON à la réduction de moitié de l‘armée» 

Le peuple suisse va prendre une décision vraiment historique ! Il n’en va ni plus ni moins que de la faculté de 

l’affirmation de la Confédération Suisse. 

Une armée suisse une fois encore réduite de moitié comme l’a décidé le Parlement ne sera jamais plus en 

mesure de remplir les tâches qui lui sont fixées dans la Constitution fédérale. Elle ne sera plus qu’un trompe-

l’œil. La garantie de la sécurité n’est qu’une simulation à l’encontre de la population ; elle n’existera en fait plus. 

C’est une tromperie, car on continuera d’encaisser du peuple et de l’économie cinq milliards de francs par année 

pour ne pas fournir la contrepartie. 

Les partisans de la réduction de moitié de l’armée, tant du DDPS que de la politique, nous mènent avec leurs 

plans directement dans l’OTAN et dans une future armée de l’UE. Cela signifiera la fin de la neutralité de la 

Confédération Suisse. 

Lors des discussions publiques actuelles, nous apprenons chaque jour que les victimes doivent être 

transformées en coupables. Bien entendu, nous sommes tous les victimes de la mauvaise gestion et du 

délabrement de l’armée suisse : le peuple suisse et l’économie suisse. 

Les fautifs sont avant tout à rechercher dans les rangs de la politique, des partis et du corps des officiers. 

L’attitude des dirigeants du DDPS peut évidemment être compréhensible, dans le cadre de l’obéissance aveugle, 

mais pas dans leur rôle de citoyens de l’Etat conscients de leurs responsabilités. Et encore moins dans leur rôle 

de spécialistes militaires les mieux instruits. Aussi longtemps que la terreur d’opinion qui règne à l’intérieur du 

DDPS et qui est tolérée par la politique demeure, aucune discussion n’aura lieu et nous ne ferons pas de progrès 

avec l’armée. 

 

Toutes les personnes qui soutiennent la réduction de moitié de l’armée se font les complices de la destruction de 

notre Confédération Suisse. Avec leur avis favorable à la tendance à la baisse, ils font le jeu de ceux qui veulent 

supprimer l‘armée. Pourquoi une armée une fois encore réduite de moitié signifierait-elle la «gare terminus» ? Si 

la moitié suffit, un quart devrait aussi suffire, ou non ? La pure armée de démonstration décidée par le Parlement 

à des fins de maintenir les habiletés de base ne doit pas obligatoirement être équipée de cent chars de combat. 

Vingt devraient également suffire. 

 

5. La chance unique  
Un NON du peuple au «développement de l’armée» (= réduction de moitié de l‘armée) lors de la prochaine 

votation populaire est l’unique chance de faire arrêter la tendance continuelle de diminution de notre défense du 

pays. Seul un NON du peuple peut légitimer suffisamment le chef du DDPS pour enfin mettre de l’ordre dans le 

domaine de la défense du pays, de recentrer le DDPS dans ses tâches fondamentales et de fournir à nouveau 

les prestations nécessaires à la protection du pays et de la population dictées par la Constitution fédérale. Le 

budget demandé par le DDPS ne suffit pas en raison de l’état actuel de ruine de l’armée d’aujourd’hui. Seul un 

nouveau concept crédible de l’armée avec l’effectif aujourd’hui légal de 220‘000 soldats peut convaincre les 

citoyens et les citoyennes de mettre à disposition à cet effet leurs impôts et leurs contributions. 

 

Nous vous remercions de tout cœur de votre aide et de votre soutien ! Le peuple Suisse, nos enfants et nos 

petits-enfants se souviendront de cette action historique. 

L’avenir et la souveraineté de la Confédération Suisse ne doivent pas être mis en jeu par une politique 

d’insécurité négligente et irréfléchie ! 

 

Nous sommes un pays riche qui peut se permettre de posséder une forte défense nationale. 

 
Willi Vollenweider, Président 


