
 

PROGRAMME D’ARMEMENT 2015 

Non aux drones ensanglantés ! 
 
Le parlement suisse va se prononcer sur une dépense de 250 millions de francs pour l’achat 
pour l’armée suisse de six drones du type Hermes 900 fabriqués en Israël par la société Elbit 
Systems Ltd. L’utilisation massive de ces drones lors des opérations militaires israéliennes à 
Gaza en 2014 avec plus de 80% de victimes civiles palestiniennes est l’un des principaux 
arguments de vente de l’industrie militaire israélienne. Plusieurs mouvements de la société 
civile, pacifistes et solidaires avec le peuple palestinien demandent au parlement de 
renoncer à cet achat, principalement pour les motifs suivants : 
 

• Les drones à usage militaire contribuent à la multiplication des opérations de guerre 
partout dans le monde. Les attaques de drones qui occasionnent des victimes civiles 
ainsi que les assassinats extrajudiciaires constituent des violations des Conventions 
de Genève et des crimes de guerre qui restent impunis. Qu’ils soient armés pour 
frapper directement ou qu’ils soient des drones de reconnaissance, utilisées pour 
cibler les victimes de ces attaques, les drones militaires contribuent à la diffusion de 
la nouvelle barbarie militaire dans le monde.  
 

• L’achat des drones israéliens d’Elbit Systems par la Suisse, pays dépositaire des 
Conventions de Genève et siège du CICR, constituerait un soutien inacceptable à la 
politique de colonisation, de guerres continuelles, de violations graves du droit 
international et de négation des droits fondamentaux perpétrés par Israël et son 
industrie d’armement contre le peuple palestinien.  
 

• Les contrats de compensation liés à l’achat des drones prévoient entre autres que 
des entreprises basées en Suisse exportent du matériel de guerre vers Israël. Cela 
décrédibiliserait totalement les politiques de promotion de la paix, de respect des 
droits humains et d’application du droit international que la Suisse déclare appliquer 
au Proche-Orient.  

 
Les manifestant.e.s des organisations pacifistes et de la solidarité avec le peuple palestinien 
présent.e.s à la place d’armes de Thoune le 26 mai 2015 à l’occasion de la visite de la 
Commission de politique de sécurité du Conseil national, demandent aux parlementaires 
suisses de renoncer à l’achat des drones israéliens prévu dans le programme d’armement 
2015 parce que cet achat, ainsi que les contrats de compensation qui l’accompagnent, 
renforceraient la collaboration militaire de la Suisse avec l’État d’Israël et constitueraient un 
acte de complicité inadmissible avec les crimes de guerre et les violations continuelles des 
droits humains perpétrées par cet État contre la population palestinienne. 
 
Organisations participant à la mobilisation de Thoune contre les drones:  
Collectif Urgence Palestine www.urgencepalestine.ch 
Groupe pour une Suisse sans armée www.gsoa.ch 
BDS-CH (Boycott, Désinvestissements, Sanctions) www.bds-info.ch  



 


