Communiqué de presse du 29 octobre 2020

Votations fédérales du 29 novembre 2020 – Initiative "Pour une
interdiction du financement des producteurs de matériels de
guerre"
Le Conseil de Parti du PSVr s’est réuni mardi 20 octobre pour émettre sa
recommandation de vote concernant l’initiative « Pour une interdiction du financement
des producteurs de matériels de guerre ».
C’est un OUI qui est ressorti sans surprise, ce qui place le PSVr dans le camp des
défenseurs de cette initiative lancée par le GSSA et les jeunes Verts. Nous soutenons
les objectifs de cette initiative qui souhaite tendre vers un monde plus pacifique, qui
combat les causes du déplacement et de la fuite des populations civiles, et qui incitera
notre place financière à investir dans une économie plus durable.
L’argent Suisse tue à coup de milliards grâce aux entreprises fournissant des
armes dans les pays en conflit à travers le monde ! La Suisse, pays neutre à
tradition humanitaire, doit aujourd’hui montrer l’exemple et arrêter de faire l’autruche
quant au fait que sa place financière investit des milliards de dollars dans des
entreprises productrice d’armement. En effet, La Suisse ne deviendra un Etat neutre
crédible que lorsque sa place financière montrera l’exemple, en stoppant ce type
d’investissements et en ne permettant pas à de grosses entreprises de fournir tout
type d’armes aux acteurs de conflits armés à travers le monde. C’est une honte à nos
valeurs et notre rôle humanitaire !
L’argent de nos retraites et nos impôts pousse des millions de personnes à l’exil
jour après jour. Cet argent est investi chaque année dans des entreprises, telles que
Boeing, qui réalise 29% de son chiffre d’affaires dans l’armement ! L’impact sur la
population est énorme. En 2019, 97,5 millions de personnes étaient en fuite. Elles
fuient pour s’éloigner des conflits armés et des violations de droits humains majeures.
Cette quête de liberté et d’une vie plus pacifique entraîne des populations entières
dans des camps, où elles vivent dans des conditions catastrophiques, ou vers la mort
comme nous le voyons régulièrement en méditerranée, pour ne citer que cet exemple.
La Suisse, avec ses investissements, est un acteur de ces situations
dramatiques, c’est inacceptable !
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