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Psécurité parue le 1er octobre 2020 dans la Neue 
Zürcher Zeitung, le journaliste Georg Häsler 

Sansano a choisi pour titre : « Plus de courage en matière 
de politique de sécurité ! »
pris au sérieux. Le vote du 27 septembre 2020 a montré 

notre politique de sécurité, ne veut pas la comprendre ou 
en minimise l’importance. C’est la seule façon d’expliquer 

aérienne moderne. Seule une Suisse sûre pourra rester, 
au milieu de l’Europe, un pays prospère, socialement 
stable et tourné vers l’avenir !

nous pourrons nous y préparer et prendre des mesures 

comme suit :

A long terme, la République populaire de Chine est la plus 
grande menace pour le monde libre, pour l’ordre mondial 
libéral et pour les Etats de droit démocratiques. Annoncé 
dès 2013, l’objectif de Xi Jinping et du parti communiste 
chinois est sans équivoque : « La Chine d’abord » et « La 
Chine, numéro 1 » ! Le projet de nouvelle route de la soie, 
la militarisation de régions importantes comme la mer de 
Chine orientale et méridionale, la politique commerciale 
et extérieure agressive (notamment au Cachemire et face 

nement de l’islam par une idéologie totalitaire méprisant 

des pays occidentaux : les attentats terroristes, les 
déclarations et les actes jihadistes dans l’espace public 

musulmans qui vivent dans nos pays doivent briser leur 

lois. La formation de ghettos (par exemple en France, 
en Allemagne, en Belgique ou en Suède), les troubles 
sociaux et les violences qui en découlent, sont aussi les 
conséquences d’une intégration qui a échoué ces trente 
dernières années.

sont bien connus mais ils ne sont pas toujours pris 

sociaux sur la société, y compris par des messages faux 
ou « alternatifs ». Cependant, ils le font surtout en 

et souvent sans analyse approfondie. Il reste aussi des 

comme le Service de renseignement de la Confédération 

de l’extrémisme violent de gauche comme de droite, des 
pandémies, de l’espionnage, de la criminalité organisée, 
du changement climatique (qui a aussi un impact en 

Les foyers de crise et les guerres ont également une grande 

Notre sécurité nationale pour la nouvelle année

Div Peter Regli

Ancien chef du renseignement militaire

Editorial
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Karabagh, au Tigré. A cela s’ajoutent plusieurs zones de 
tension, comme en mer Egée et au Kurdistan en raison 
du comportement agressif de la Turquie, entre l’Egypte et 
l’Ethiopie, en Biélorussie, au Proche et au Moyen Orient 
(Syrie et Yémen). La Russie, l’Iran et la Turquie y jouent un 

Opposants et partisans de la sécurité

gravité de l’insécurité. Au lieu de cela, je constate que le 
Groupe pour une Suisse sans armée poursuit ses activités 

revendications : son objectif principal n’est rien moins que 
l’abolition de notre armée de milice, réserve stratégique 
du gouvernement. L’abolition de l’armée est aussi inscrite 
au programme du parti socialiste suisse adopté en 2012. 
Les représentants de ce parti travaillent méthodiquement 
dans ce but, nous en avons eu la démonstration avant les 
votations du 27 septembre 2020 sur le renouvellement 
des avions de combat. En ces temps troublés et incertains, 

tiennent pleinement et activement les socialistes. A 

rejettent régulièrement dans les urnes des projets pour 
notre armée (par exemple la protection de l’espace aérien) 

dernisation de nos forces aériennes lors des votations 
du 27 septembre 2020. En votant oui, ils ont pris leur 

les moyens de préserver la protection de l’espace aérien 

l’importance de la sécurité nationale et qui se sont battus 
avec conviction : les nombreuses organisations comme la 

linguistiques, les hommes et femmes innombrables qui 
se sont engagés avec cœur. Ces citoyens font avancer 
notre pays !

Perspectives en matière de politique de sécurité

La nouvelle année mettra davantage en évidence la 
polarisation internationale. L’administration Biden se 

constitueront la principale source de tensions. Les 

sécurité nationale. En tant qu’Européens, nous allons 
devoir décider si nous voulons vivre avec une démocratie 

avec une dictature parfaite (le socialisme de Xi Jinping). 
L’Europe est menacée par la soumission culturelle de 
l’islam politique, par la soumission économique de 
la Chine et par le chantage exercé par des puissances 
moyennes comme la Turquie et la Russie.

politique de sécurité et de faire preuve de plus de courage : 
non seulement dans la salle des pas perdus du parlement 
mais aussi dans les médias, dans les écoles et, d’une 

vivre nos valeurs occidentales et libérales avec conviction 

vécu au printemps dernier lors de la première vague de 

s’assurent que des mesures concrètes seront prises en 
matière de politique de sécurité.

P. R.

Traduction : maj Emmanuel Rey.


