
	

Les Jeunes Vert-e-s et le GSsA veulent lancer une initiative 

Ils s’appellent „Lockhead Martin“ ou „Boeing“ et produisent des armes. Bien que cela ne soit 
pas des entreprises suisses, des gestionnaires d’actifs de notre pays tels que les grandes 
banques, les fonds de pension ou la Banque nationale investissent, depuis des années et en 
secret, dans la guerre et la mort. Les Jeunes Vert-e-s et le groupe „Pour une Suisse sans 
armée (GSsA)“ veulent maintenant interdire de tels investissements au travers d’une 
initiative populaire. 

Bien qu’une loi interdise les investissements directs dans ce type de matériel, ces derniers 
sont néanmoins possibles en raison d’un vide juridique. La Suisse joue ainsi un rôle plus 
important dans les conflits armés que ce que l’on pense. La place financière suisse gère 
environ 6 milliards de francs de capital dans ce domaine, ce qui fait de notre pays le leader 
mondial avec ces 25% de participation dans ces gestions d’actifs. Une interdiction en Suisse 
de ces investissements serait donc d’une influence non-négligeable sur le marché 
international des armes.  

Depuis la Seconde Guerre mondiale le monde n’a pas connu autant de conflits armés 
qu’aujourd’hui. Que ce soit dans la guerre civile syrienne ou encore chez les milices de 
combat au Soudan, l’argent Suisse finance les conflits du monde entier. Les institutions 
financières se nourrissent de ces conflits que la Suisse, par voie officielle et diplomatique, 
tente de résoudre. La prévention de tels investissements est extrêmement importante pour 
la neutralité Suisse qui est très estimée à l’étranger. Cette initiative diminue les possibilités 
d’implication dans la misère issue de ces combats, la pauvreté qui en résulte, et participe à 
atténuer la crise des réfugiés.  

Un comité d’initiative élargi, dirigé par le GSsA et les Jeunes Vert-e-s (sous réserve du vote 
des membres lors de l’AG du 28 janvier), va lancer l’initiative en avril 2017. Participeront 
également à la récolte de signatures les Verts, les JS, Solidarité sans frontières, Femmes pour 
la Paix, Solifonds et MultiWatch. 

 


