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 Lettre ouverte au Conseil fédéral 

à l’att. de M. Alain Berset 

Président de la Confédération 

Chef du Département fédéral de l’intérieur 

Bundeshaus West 

3003 Berne 

 

La Neuveville, le 15 septembre 2018 

 

 

La conscience avant les intérêts économiques ! 

 

Monsieur le Président de la Confédération, 

Mesdames les Conseillères fédérales, Messieurs les Conseillers fédéraux,  

 

Nous, les délégués du PEV, vous prions instamment de ne pas assouplir l’ordonnance sur l’exportation de 

matériel de guerre ! Nous vous prions de développer des solutions alternatives afin d’assurer notre sûreté 

nationale. 

Nous sommes consternés et stupéfaits que les considérations économiques l’emportent sur notre tradition 

humanitaire et que la maximisation des gains de notre industrie de l’armement pèsent plus lourd aux yeux 

de la Suisse officielle que la vie d’êtres humains dans les zones de guerre, touchés de plein fouet par la des-

truction, la souffrance et la détresse.  

Livrer des armes dans les pays en guerre civile est un comportement qui méprise l’être humain et de ce fait 

incompatible avec la tradition humanitaire de la Suisse. Autoriser de telles livraisons sous prétexte que  les 

armes ne seraient pas utilisées dans les conflits existants est, de notre point de vue, naïf.  

Environ 40‘000 personnes ont, en quelques jours seulement, signalé leur volonté de soutenir une initiative 

contre l’exportation d’armes dans les pays en guerre civile en récoltant chacune quatre signatures. Cette 

mobilisation impressionnante vous montre, chères conseillères fédérales, chers conseillers fédéraux,  le 

ressenti véritable de la société civile suisse. 

Nous n’avons pas le droit de nous enrichir aux dépens des personnes vivant dans les pays en guerre civile ! 

Nous ne pouvons pas acheter notre sécurité nationale au détriment de la vie d’autres personnes ! Nous ne 

voulons pas de sang sur nos mains ! Nous encourageons le Conseil fédéral à s’inscrire dans la défense de la 

tradition humanitaire de la Suisse et à agir en conséquence de manière éthique.  

 

Au nom des délégués soussignés et avec ma considération distinguée,  

 
Marianne Streiff-Feller 

Présidente du PEV Suisse 

 


