
 

LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR UN SERVICE MILITAIRE 
OBLIGATOIRE 
Editorial de Cédric Weissert, conseiller communal, Ecublens 
 
Depuis de nombreuses années, la gauche et plusieurs partis du centre 
reviennent constamment sur tous les thèmes liés à notre armée de 
milice. Un vieux rêve, sûrement revenu dans leur esprit suite à quelques 
moments difficiles vécus lors de leur service militaire (pour ceux l’ayant 
accompli…), enchante leurs nuits en imaginant notre pays dépourvu de 
toute armée digne de ce nom. 
 
Ces mêmes personnes doivent sûrement oublier tout ce que notre armée 
apporte à un grand nombre de manifestations. Que deviendraient le World 
Economic Forum, la Patrouille des glaciers ou encore les diverses courses de 
ski ? Sans compter des évènements périodiques comme l’Euro 2008 auquel 
j’ai participé comme militaire et qui sans notre armée aurait fait largement 
augmenter les coûts finaux. 
 
Notre armée est un service tant de proximité d’aide à la population lors de 
catastrophes que pour des engagements moins visibles de la population mais 
ô combien important comme par exemple la surveillance et le maintien de 
notre sécurité intérieure. 
 
De plus, il s’agit de l’un des derniers endroits où chaque engagé est logé à la 
même enseigne, habillé de la même manière et pour lequel son niveau de 
revenu ou de fortune tout comme son niveau de formation n’est pas un 
élément de distinction mais une mise au service de la troupe. Cet argument 
devrait plutôt faire plaisir à la gauche, elle qui n’a de cesse de se plaindre des 
inégalités actuelles. Il s’agit aussi d’un moyen rapide pour des jeunes, motivés 
mais n’ayant eu la possibilité de faire les études voulues, de pouvoir grimper 
les échelons et obtenir un statut et un emploi noble. C’est d’ailleurs une 
formation qui fait grandir et qui inculque des valeurs qui malheureusement se 
perdent dans le monde dans lequel on vit de nos jours. Avec l’évolution 
migratoire que l’on vit ces derniers temps, sans compter l’augmentation et la 
montée en puissance d’actes terroristes, il est primordial de maintenir une 
armée forte avec des moyens adéquats, sans quoi nous nous réveillerons un 
jour en nous demandant comment nous n’avons pas vu venir ces 
évènements. 
 
Je suis personnellement fier d’avoir accompli mon engagement militaire 
jusqu’à son terme et fier également d’avoir donné de mon temps et de mon 
énergie au service de mon pays, tout comme je le fais depuis plusieurs 
années au niveau politique. J’espère que mes enfants et mes petits-enfants 
auront tout comme moi l’occasion de servir leur pays comme je l’ai fait et 
pourront acquérir les valeurs transmises par cet engagement. 
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Pourquoi un 
éditorial de 
campagne ? 

Quatre fois par mois et 
durant un an, l’UDC 
Vaud publie un 
éditorial de campagne 
afin de commenter 
l’actualité politique. 

Les candidats, les 
membres de la 
direction de l’UDC ou 
des invités seront 
sollicités pour rédiger 
un éditorial. 

Abonnez-vous 
maintenant à l’adresse 
secretariat@udc-
vaud.ch afin de 
recevoir directement 
les éditoriaux sur votre 
courriel. 

Retrouvez tous les 
éditoriaux sur notre  
site internet www.udc-
vaud.ch et notre page 
Facebook  
www.facebook.com/ud
cvaud  

 

Merci de votre soutien. 
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