Madame, Monsieur,
C’est très volontiers que nous vous informons que la page Internet « Non à l’initiative
contre la sécurité » (initiative populaire visant l’abrogation du service militaire obligatoire) est maintenant en ligne: www.initiative-contre-securite-non.ch/ . De même, cette
campagne est dès maintenant également active sur Facebook:
www.facebook.com/UnsicherheitsinitiativeNein.
Nous vous saurions gré de bien vouloir établir un lien entre cette page et votre site
Internet, d’adhérer au groupe Facebook et d’inviter vos membres, amis et connaissances à y participer. La connexion des liens doit aider à briser la dominance du GSsA
sur le moteur de recherches Google.
Une fois de plus, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) et ses alliés de gauche et pacifistes veulent une nouvelle fois supprimer le service militaire obligatoire
sous le prétexte de vouloir supprimer une « obligation » injuste et d’économiser de
l’argent. Mais les véritables intentions du Groupe pour une Suisse sans armée sont
largement connues : la suppression du service militaire obligatoire n’est qu’une nouvelle tentative de progressivement affaiblir l’armée pour la supprimer définitivement.
Avec cette nouvelle initiative, le GSsA souhaite enfin gagner sa première grande votation populaire, ce que nous avons jusqu’ici pu éviter à chaque fois ! Pour la politique
de la sécurité de la Suisse, une victoire du GSsA et de ses complices hostiles à
l’armée constituerait un signal dévastateur - notamment en vue de prochaines votations et propositions parlementaires (avions de combat, programme de consolidation
et de financement de l’armée (PFA), perfectionnement systématique de l’armée, etc.).
Raison pour laquelle nous devons les prendre au sérieux et le combattre avec tous les
moyens.
Soutien à la campagne contre l’initiative contre la sécurité
La campagne menée contre les initiateurs de cette nouvelle attaque contre l’armée est
coûteuse et ne peut être réalisée avec succès sans les moyens financiers nécessaires. Dès lors, la direction de la campagne dépend de votre soutien. Au nom de
l’Association pour une Suisse en sécurité qui mène la compagne au plan national,
nous vous prions de soutenir financièrement tous les efforts qui sont entrepris pour
maintenir les obligations de servir et l’armée de milice par un don sur le compte
CCP: 85-170575-5
Association pour une Suisse en sécurité
Lidostrasse 6
6006 Lucerne
L’initiative du GSsA doit être rejetée massivement. Merci de votre engagement !
Avec nos cordiales salutations
Daniel Makanec
Secrétariat CEMP
_____________________________________
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