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Débat public sur l'application de la directive de l'UE 
sur les armes dans la loi suisse 

Lors de l’assemblée générale de mars 2019, la Société des Officiers Bienne-Seeland a décidé, conformément à 
ses statuts, de contribuer à la discussion sur la politique de sécurité dans le cadre de la votation nationale sur la 
nouvelle ordonnance sur les armes du 19 mai 2019. Dans cette optique, notre société invite le public à un débat 
sur ce sujet. 

Le débat aura lieu le 24.04.2019 à 19h30 dans l'auditorium de la BFB (Place Robert-Walser 9, 2501 Bienne). 
L'ouverture des portes est à 19h00. 

Le débat se déroulera en allemand et français. Les partisans et les adversaires seront représentés par deux 
participants chacun.  L'auditoire aura l'occasion de poser des questions en direct aux participants. 

Les partisans de l’initiative sont : 

Monsieur Pascal Vuichard 

 Vice-Président des Vert‘libéraux Suisse et Président cantonal des Vert‘libéraux de Glaris 

 Parlementaire du Canton de Glaris et membre du conseil municipal de Glaris-Nord 

 Premier-Lieutenant de l'Armée Suisse et Président du comité des officiers "Oui à Schengen" 

 Chef de projet scientifique à l'Institut d'économie et d'écologie de l'Université de Saint-Gall 

 Domicilié à Glaris-Nord, Canton de Glaris 

Madame Tanja Bauer 

 Députée au Grand Conseil et à la commission de sécurité du Canton de Berne 

 Vice-Présidente du PS du canton de Berne 

 Parlementaire à Köniz 

 Etudes de sciences politiques et mère de trois enfants 

 Domiciliée à Wabern, canton de Berne 
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Les adversaires de l’initiative sont : 

Monsieur Félicien Monnier 

 Membre de la Ligue vaudoise (mouvement politique hors parti voué au bien commun du Pays 

de Vaud) et rédacteur à „La Nation“ 

 Capitaine de l’Armée Suisse en qualité de commandant d'unité 

 Juriste, avocat-stagiaires et doctorant à l'UNIL 

 Domicilié à Lausanne, Canton de Vaud 

Monsieur Martin Fricker 

 Membre du comité de l'UDC local de Wettingen 

 Député du conseil municipal des habitants de Wettingen 

 Chef de campagne de la CIT (Communauté d’intérêts du tir suisse) 

 Capitaine de l'Armée Suisse hors service et membre de la société des officiers d’Aarau 

 Partenaire management & communication consulting et agrégé à la ZHAW de Winterthour 

 Domicilié à Wettingen, Canton d'Argovie 

 
La discussion sera modérée par : 

Monsieur Dominique Antenen 

 Modérateur à la chaîne de télévision régionale "Telebielingue". 

 

 


