
 
 

 

Aux médias 
 
Invitation à la conférence de presse du Comité inter-partis "Oui au Gripen" le 
vendredi, 28 février 2014  
 
 
OUI à la sécurité – OUI à l'armée – OUI à la loi 
sur le fonds d'acquisition Gripen 
 
 
Vendredi, 28 février 2014, à 13.30 heures 
Salle de conférence de Centre de presse de la 
Confédération, Berne 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 18 mai 2014 nous votons sur l'achat de l'avion de combat Gripen (programme 
d'armement 2012 et loi sur le fonds d'acquisition de l'avion de combat Gripen), projet 
soutenu par le Conseil fédéral et le Parlement. C'est une tâche centrale de l'Etat que de 
garantir la sécurité du pays et de ses habitants. Pour répondre à ce devoir, la Suisse a 
besoin d'une armée crédible. Le comité "Oui au Gripen" développera ses arguments en 
faveur de ce renouvellement indispensable des forces aériennes qui constituent une partie 
essentielle de la défense nationale. Seul un OUI à la loi sur le fonds d'acquisition de l'avion 
de combat Gripen le 18 mai prochain permet de garantir la sécurité de l'espace aérien, donc 
du pays et de ses habitants, dans les années à venir.  
 
Vous serez informés par le conseiller national Jakob Büchler, PDC/SG, président de 
l'Association pour une Suisse en sécurité, le conseiller aux Etats Alex Kuprecht, président de 
la CPS-CE, UDC/SZ, la conseillère nationale Ida Glanzmann, membre de la CPS-CN, 
PDC/LU, la conseillère nationale Corina Eichenberger-Walther, vice-présidente de la CPS-
CN, PLR/AG, le conseiller national Raymond Clottu, membre de la CPS-CN, UDC/NE, le 
conseiller national Lorenz Hess, PBD/BE, et  Maurice Eglin, vice-président GRPM (Groupe 
Romand pour le matériel de défense et de sécurité). 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
 
Comité inter-partis "Oui au Gripen" 
 
Informations supplémentaires: 
 
Silvia Bär, secrétaire générale suppléante UDC Suisse: 079 216 48 31 
Hans-Peter Wüthrich, Association pour une Suisse en sécurité: 079 371 58 56 
 


