
'est le plus gros contrat d'armement de 
l'histoire de l'armée suisse : elle va ache-

ter 36 avions de combat américains F-35 pour 
6,035 milliards de francs. Ils devront remplacer 
entre 2027 et 2030 les vieux avions de combat 
(déjà américains) FA-18 et Tiger. Ce choix 
n'est pas un choix technique, mais un choix 
politique: celui d'une adaptation de tout le 
dispositif militaire suisse à celui de l'OTAN 
-et, de fait, d'une adhésion de la Suisse à 
l'OTAN. D'une adhésion implicite, camouflée, 
voire niée, mais d'une adhésion tout de même. 
Pour en arriver au choix du F-35, il aura fallu 
en bidouiller les critères : réduire ses heures de 
vol  (mais pas celles de ses concurrents) et donc 
leur coût, ne pas communiquer les critères 
techniques du choix, ne pas tenir compte de 
critères de politique étrangère, croire sur parole 
le constructeur du F-35, Lockeed Martin, quant 
au coût d'entretien de son avion... La 
commission de gestion du Conseil National l'a 
constaté : le Conseil fédéral s'est lui-même 
contraint à suivre la proposition d'Armasuisse. 
Résultat : la Suisse va acheter un avion plus lent 
au démarrage que ses concurrents, plus difficile 
à piloter et à manœuvrer dans un pays 

montagneux, un avion totalement intégré aux 
systèmes de contrôle américains, et surqualifié 
pour l'usage de police aérienne que la Suisse va 
en faire.  La Suisse a acheté le F-35 non pour 
ses qualités, mais parce que c'est un avion 
américain calibré pour l'OTAN et que la 
Conseillère fédérale Viola Amherd ne se ca-
chait pas de vouloir «intensifier le statut de 
partenariat» de la Suisse à l'OTAN. L'achat du 
F-35 est le prix de cette adhésion masquée à 
l'OTAN, comme l'est aussi le refus de 
soumettre celle-ci au vote populaire. Le Conseil 
fédéral savait, avant même que soit lancé le 
processus d'évaluation des différents avions en 
concurrence, qu'une initiative allait être lancée si 
un avion américain devait être choisi. Or c'est 
aussi, objectivement,  l'adhésion masquée de la 
Suisse à l'OTAN que combattait l'initiative, et 
c'est aussi, tout aussi objectivement, pour 
garantir cette adhésion masquée qu'il fallait ne 
pas la soumettre au vote. Parce que ça peut être 
dangereux, un vote populaire, en démocratie : 
on n'est jamais certain d'accoucher du résultat 
qu'on espère... Alors, autant prendre les 
devants, acheter l'avion qu'on veut avant 
qu'une votation se fasse, qui pourrait le refuser.

ÇÇAA  PPEEUUTT  ÊÊTTRREE  DDAANNGGEERREEUUXX,,  UUNN  VVOOTTEE  PPOOPPUULLAAIIRREE,,  EENN  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE......
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Dans l'OTAN, sans le dire...

Genève, 29 Brise
8 Vendémiaire jour de l'amaranthe

(jeudi 29 septembre 2022) 
XIIIe année, N° 2667

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Achat par la Suisse d'avions de combat américains F-35 :

On ne votera pas en Suisse 
sur l'achat des avions de 
combat américains F-35 : 
la signature du contrat 
d'achat par la Suisse a 
rendu impuissante l'initia-
tive demandant qu'il y soit 
renoncé. Le comité d'initia-

tive a donc retiré son texte, qui avait abouti et 
aurait pu être maintenu, mais en provoquant une 
votation qui aurait légitimé indirectement le proces-
sus de sélection d'un nouvel avion de combat, alors 
que ce processus a été détourné de telle manière qu'il 
ne pouvait aboutir qu'au choix du F-35. Un choix 
contestable et dangereux, dont le prix est incertain, 
et qui a pour conséquence une adhésion implicite de 
la Suisse au dispositif militaire de l'OTAN: le F-35 
est un avion conçu pour l'OTAN, calibré pour l'OTAN. 
Le Comité d'initiative a retiré son texte, mais assure 
que «le retrait de l'initiative ne signifie en aucun cas 
la fin de notre lutte contre les projets d'armement 
inutiles», l'augmentation du budget de l'armée, un 
rapprochement avec l'OTAN, et pour la ratification 
du traité d'interdiction des armes nucléaires...
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TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 
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DU 6 AU 15 OCTOBRE, 
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Animatou, Festival 
international du film 
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www.animatou.com
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19822022, 40 ans de solidarité 
pour ne pas oublier les crimes 
de disparition forcée et pour 

exiger vérité et justice
Dès 18 heures, Université (Uni Mail), 

salle MR060
www.jardindesdisparus.org

 

Notre vieux 
camarade 
Albert Rodrik 
est mort, la 
semaine der-
nière. Il avait 
85 ans. Il 
avait adhéré 
au PS en 1975, 

vingt ans après avoir débarqué à 
Genève de sa Turquie natale. Il 
avait été Conseiller municipal , 
député au Grand Conseil, Consti-
tuant. Et aussi collaborateur de 
Willy Donzé et Directeur de cabinet 
de Guy Olivier Segond. Et membre 
du Conseil de fondation du Grand 
Théâtre. On ne se souvient pas, 
jusqu'à ces deux dernières années, 
d'une assemblée générale du PS 
genevois sans Albert Rodrik, son 
humour, sa culture, son éloquence. 
Il était un peu comme notre Yoda, 
notre maître Jedi. 
Salut et fraternité, Albert... 

Il est le plus ancien prisonnier politique des 
Etats-Unis : Leonard Peltier a 78 ans, et est 
depuis 47 ans en prison pour un crime qu'il 
n'a pas commis, et qui ne serait d'ailleurs 
même pas un crime s'il l'avait commis. 
Leonard Peltier, militant de l'American 
Indian Movement, a été condamné pour 
l'homicide, en 1975, de deux agents du FBI 
qui avaient fait irruption dans une commu-
nauté indienne et ouvert le feu sur les 
personnes présentes. Deux hommes du lieu 

avaient riposté, et les avaient abattus. Inculpés pour assassinat, ces deux hommes 
avaient été relaxés par un tribunal estimant qu'ils étaient en état de légitime 
défense. En pleine période de répression du mouvement améridien par les 
autorités fédérales et les autorités des Etats américains, cette relaxe leur était 
insupportable. Elles ont donc accusé Léonard Peltier de l'homicide des deux 
agents du FBI. Réfugié au Canada, il en a été extradé sur la base d'un faux 
témoignage, et condamné par un juge connu pour son racisme à l'égard des 
autochtones américains.  Malgré les preuves de l'innocence de Peltier, la justice 
étasunienne a toujours refusé de revenir sur cette condamnation, comme le lui 
demandaient le pape François, le Dalaï Lama, Nelson Mandela, Mère Teresa, 
Amnesty International et bien d'autres personnalités et ONG.  Et depuis 47 
ans, Leonard Peltier est détenu dans une prison de haute sécurité. Il est malade, 
et n'a pas accès aux traitements dont il a besoin. Il pourrait mourir en prison. 
Une campagne a été lancée par son comité de soutien pour que le président 
Biden lui accorde sa grâce -depuis 1977, aucun président, même démocrate, n'a 
osé le faire, mais le comité des résolutions du parti démocrate vient de le 
demander à Biden, et en avril, un groupe de travail des Nations Unies a conclu 
que l'emprisonnement de Peltier est arbitraire. Ses soutiens invitent à appeler la 
Maison  Blanche (tel +1 202-456-1111) pour faire transmettre à Biden une 
demande de grâce, et à écrire à Leonard Peltier dans sa prison pour témoigner 
de notre soutien :

Leonard Peltier
89637-132 FCC

USP1
PO BOX

1033 Coleman FL 33521

Les citoyen.ne.s du canton de Berne 
ont refusé dimanche à 67,2% 
d'accorder le droit de vote et d'élec-
tion (mais pas d'éligibilité) aux jeunes 
dès 16 ans. Le canton de Glaris reste 
donc seul à leur accorder ces droits. Il 
va falloir promouvoir la consom-
mation de schabziger dans le reste de 
la Suisse. Y compris à Genève, où le 
Grand Conseil, c'est-à-dire sa majorité 
de droite, a refusé d'abaisser la 
majorité civique à 16 ans, ce que pro-
posaient la gauche. Et les collégiens 
consultés. Mais bon, les jeunes, on veut 
bien les écouter, mais de là à leur 
donner vraiment la parole, hein, faut 
quand même pas pousser...


