GSsA: Attention aux Fake-News
Fake-News 1
Afin de créer le plus de confusion possible, les opposants
affirment que cette acquisition coûterait 24 milliards de francs.
En réalité, ils additionnent ici les coûts d’acquisition avec
les coûts d’exploitation et de maintenance et les présentent
comme le prix pour l’achat des nouveaux avions.

« Notre pays doit être prêt à affronter crises et
menaces. Ce qui vaut pour la pandémie vaut aussi pour
la sécurité aérienne. »
Conseillère nationale Jacqueline de Quattro (PLR)
Présidente du comité romand pour la sécurité aérienne

« La sécurité de notre pays est garantie par un réseau
entier et complexe. Chaque pièce de ce puzzle a une
grande importance pour la sécurité des femmes, des
enfants et des familles de notre pays. »
Conseiller auxÉtats Charles Juillard (PDC)
Vice-président du comité romand pour la sécurité aérienne

Fake-News 2
Les opposants argumentent avec des chiffres fantaisistes
en calculant des frais d'entretien erronés. Ils calculent les
coûts d'exploitation pour trente à quarante ans sans
connaître le type ni le nombre d'avions.
Selon une estimation du DDPS, la maintenance sur trois à
quatre décennies coûterait un tiers de moins que ce que
prétendent les opposants.

« Aucun pays ne peut rester libre et souverain sans
contrôler son espace aérien de manière autonome. Ou
alors, c’est la dépendance, voire la soumission. Nous
voulons rester libres et souverains.
Renouvelons donc nos avions de combat ! »
Conseiller national Jean-Luc Addor (UDC)
Vice-président du comité romand pour la sécurité aérienne

« Tous les risques identifiés doivent être couverts par
notre système de défense, ne laissons pas le ciel ouvert
aux menaces.»

Fake-News 3
Les opposants affirment qu'en raison de la crise du
coronavirus, nous n'avons pas d'argent pour remplacer nos
avions qui arrivent en fin de vie.
Ils ignorent le fait que même en cas de rejet, l'argent resterait
dans le budget de l'armée et ne serait pas utilisé dans
d'autres domaines.

Conseiller national François Pointet (vert’libéraux)

Qui est pour ?
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Air2030 - de quoi s'agit-il ?

Pourquoi voter OUI?
Investir dans notre sécurité

Le Conseil fédéral et le Parlement veulent renouveler notre
flotte aérienne en service depuis 1978 et 1996 pour un
montant maximum de six milliards de francs. Alors que les
avions de 1996 (F/A-18 Hornet) atteindront la fin de leur
durée d’utilisation en 2030, les avions achetés en 1978
(F-5E Tiger) sont déjà obsolètes. En cas d'urgence, ils
n'auraient aucune chance contre un avion de combat moderne.
Chaque année, il y a environ 40 situations dans lesquelles
des aéronefs violent notre souveraineté aérienne, ne
respectent pas les règles du trafic aérien ou se trouvent
dans une situation d'urgence, ce qui nécessite donc le
déploiement d'un avion de combat.
C'est donc clair : les anciens avions doivent désormais être
remplacés. Sinon, l'espace aérien suisse sera sans
protection à partir de 2030. La Confédération n'utilisera
que le budget ordinaire de l'armée pour financer ce projet.
L’argent ne manquera donc pas ailleurs. Même en cas de
rejet le 27 septembre prochain, l'argent restera dans le
budget de l'armée.

Sans sécurité, il n'y a pas de liberté ni d'indépendance - ni
pour nous, citoyens, ni pour la Suisse. Nous ne savons pas
de quoi demain sera fait, il est donc important que nous
ayons une protection qui soit adaptée à chaque situation.

Les anciens avions doivent être remplacés
Les avions actuellement en service deviennent vieux. Nous
devons alors dès maintenant entamer le remplacement de
nos anciens avions, afin de mener à bien le processus
d’acquisition complexe.

Assurer notre neutralité
Les forces aériennes surveillent l'espace aérien et
interviennent dans le cadre du service de police de l’air en
cas de violation des règles de la circulation aérienne. En
période de tension accrue, elles doivent être capables de
maintenir notre souveraineté aérienne pendant des
semaines, voire des mois. En tant que pays neutre, la
Suisse est tenue de le faire en vertu du droit international.
Nous ne pouvons pas déléguer la protection de notre
espace aérien à d'autres États.

Faire un don :
Verein für eine sichere Schweiz Rubrique campagne Air 2030 6000 Lucerne
CH33 0900 0000 1546 2725 2 15-462725-2

Campagne pour la sécurité aérienne Neuengasse 20
Association pour une Suisse sûre Case postale 3011 Berne

La protection adaptée
à chaque situation
Notre protection et notre sécurité ainsi que notre liberté
sont les pierres angulaires de notre stabilité. Cela
constitue la base d'un développement social et
économique sain de notre pays. Ce n'est qu’en
remplaçant notre flotte aérienne dès maintenant que
nous pourrons continuer à garantir la sécurité de la
Suisse.
Toutes les mesures qui contribuent à notre sécurité sont
importantes : la police, les pompiers, les ambulances, la
protection civile, les cyber-unités, mais également l'armée
en appui, au sol comme dans les airs, assurent notre
protection.
Nous devons être préparés à tous les dangers possibles
et ne pas penser à combattre les crises que lorsqu’elles
sont déjà là. Cela s'applique également aux menaces
aériennes.

