
Abolir l’armée ? C’était il y a 30 ans… 
Le 26 novembre 1989, il y a trente ans, la terre a tremblé en Suisse.  

Symbolique, certes, la secousse n’en fut pas moins profonde : un million de Suissesses et de Suisses 
ainsi que deux cantons, Genève et le Jura, acceptaient l’initiative « pour une Suisse sans armée et une 
politique globale de paix. » 

 
Ceci au pays qui, selon le Conseil Fédéral de l’époque, n’a pas d’armée puisqu’il est une armée. 

Depuis, plus rien n’a été comme avant dans ce pays qui n’est définitivement plus une armée. 

Issue des tréfonds de la société, la lame de fond qui a traversé le pays en cet automne d’il y a trente ans 
mérite que l’on s’y penche de nouveau.  

Pour en comprendre la portée tout autant que pour en saisir les similitudes et les convergences avec les 
mouvements d’aujourd’hui qui posent, avec la même urgence, l’exigence de « changer de voie » 
(Edito du journal de campagne du GSSA, automne 1989) , trois soirées seront organisées.  

Elles doivent nous permettre de revenir sur ce moment majeur que fut le débat sur l’armée, sur sa 
signification avant et après 1989, sur la pertinence aujourd’hui de se mettre en mouvement pour 
changer l’avenir. 

Programme	  :	  

le	  jeudi	  31	  octobre,	  20h	  :	  	  
«	  Avant	  1989	  :	  quand	  la	  Suisse	  était	  une	  armée	  »,	  

le	  mercredi	  13	  novembre,20h	  :	  	  
«	  Depuis	  1989,	  la	  Suisse	  n’est	  plus	  une	  armée	  »,	  et	  

le	  mardi	  26	  novembre,	  20h	  :	  	  
Table	  ronde	  entre	  représentant.e.s	  des	  mouvements	  de	  hier	  et	  

d’aujourd’hui	  :	  
«	  Des	  mouvements	  sociaux	  -‐paix,	  climat,	  féminisme,	  migrations-‐	  pour	  

décider	  d’un	  autre	  avenir	  »	  

L’ensemble	  de	  ces	  rencontres	  aura	  lieu	  au	  café	  Gavroche	  -‐4	  boulevard	  
James	  Fazy-‐	  au	  sous-‐sol	  duquel	  il	  sera	  possible	  de	  voir	  une	  exposition	  

de	  photos,	  d’objets,	  d’extraits	  de	  films	  retraçant	  la	  campagne	  de	  
1989.	  

Entrée	  libre,	  chapeau	  à	  la	  sortie. 

 

Désarmement, service civil : 
contre tout retour en arrière… 

Sur le plan international, la vague de fond des mobilisations des années 1980 avait obligé les 
puissances atomiques à signer les accords de non-prolifération des armes atomiques et imposé l’arrêt 

de la course aux armements. 

En Suisse, le choc de novembre 1989, avait mis fin à la persécution des objecteurs de conscience. 

Aujourd’hui, alors que Donald Trump et Wladimir Poutine déchirent les accords de désarmement, le 
Parlement fédéral entame une procédure de limitation du droit au service civil. 

…la mobilisation reste nécessaire ! 


