La campagne contre l’interdiction des armes salue le rejet de l’initiative par le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats démasque l’initiative pour l’interdiction des armes qui
ne produit qu’une pseudo-sécurité
Les Conseillères et les Conseillers aux Etats bourgeois ont démasqué l’initiative populaire
„Pour la protection face à la violence des armes“ comme étant une illusion dangereuse.
L’initiative pour l’interdiction des armes du PS, des Verts et du Groupe pour une Suisse
sans Armée (GSsA) ne lutte ni contre les abus d’armes illégaux et criminels, ni contre les
véritables causes de la violence domestique et des suicides. Pour lutter efficacement
contre les abus, seule une application rigoureuse de la législation en vigueur promet de
donner des résultats.
Même les candidats au Conseil fédéral comme Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis rejettent cette initiative pour l’interdiction des armes.
Berne, 13 septembre 2010 – Après le Conseil fédéral et le Conseil national, c’est au tour du
Conseil des Etats de rejeter cette initiative inutile et coûteuse. Les responsables de la campagne
contre l’initiative pour l’interdiction des armes saluent unanimement cette décision clairvoyante.
La campagne contre l’interdiction des armes est soutenue par une large coalition de politiciennes
et politiciens provenant de tous les partis bourgeois, les représentants de l’artisanat, les associations sportives, les tireuses et les tireurs, les chasseresses et les chasseurs, les détenteurs
privés d’armes, la Société suisse des officiers, l’Association suisse des sous-officiers et d’autres
organisations de milice.
Le Conseiller aux Etats Bruno Frick (PDC/SZ) a déclaré à ce propos :
« L’initiative pour l’interdiction des armes se dirige précisément contre les ressortissantes
et les ressortissants suisses qui ne représentent aucun risque pour la sécurité : les soldates
et les soldats de milice, les citoyennes et les citoyens responsables. »
Les candidats au Conseil fédéral rejettent également l‘initiative
La Conseillère d‘Etat Karin Keller-Sutter (PLR/SG):
« En tant que directrice de la Direction militaire, je rejette l’initiative pour l’interdiction des armes, mais je soutiens les mesures déjà mises en œuvre comme le retrait des munitions de
poche, la liberté de déposer l’arme à l’arsenal et les contrôles de sécurité plus approfondis
lors du recrutement. L’initiative n’empêche pas la détention illégale ou les abus d’armes. »
Le Conseiller national Ignazio Cassis (FDP/TI):
« L’initiative populaire ,Pour la protection face à la violence des armes’ va bien au-delà de
l’objectif. Elle comporte le danger d’un démantèlement successif de l’armée et le danger
d’un paternalisme étatique latent. C’est la raison pour laquelle je rejette l’initiative ».
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