
Résumé  
En Suisse, et nulle part ailleurs, 
c'est le peuple qui décide du 
modèle des avions de combat. 
En 2014, l'heure est au débat : le 
Gripen suédois bon marché est-il 
le bon avion pour l'armée 
suisse ? De la place du village 
aux plateaux de télévision, les 
stratégies mises en place par les 
états-majors déploient leurs ef-
fets.  
 
Qui, du pacifiste Jo Lang ou de 
l'ancien chef de l'armée suisse 

Christophe Keckeis, du conseil-
ler fédéral Ueli Maurer ou de 
son inattendue opposante verte 
libérale Isabelle Chevalley, con-
vaincra la majorité du peuple ?  

 
La Bataille du Gripen suit durant 
9 mois, des deux côtés de la 
ligne de front, les tactiques, 
scandales et coups de théâtre 
qui ont émaillé la campagne 
référendaire. 
 
(Synopsis officiel du film) 

 
 

___________________________________________________ 

 
Commentaires 
 
En Suisse, ce que le Parle-
ment fait, un groupe de ci-
toyens peut le défaire : il suffit 
qu'1% des citoyens se mani-
feste par référendum pour 
qu'un vote populaire soit or-
ganisé. 

 
C'est l'une de ces épiques 
batailles que retrace le docu-
mentaire de Frédéric Gon-
seth. Pour le vert vaudois 
Christian Van Singer, oppo-
sant affiché à l'achat du Gri-
pen et protagoniste du film, ce 

long-métrage "rend compte de la 
richesse du débat démocratique et 
met en scène toute la stratégie 
qu'il y a derrière".  Bien que très 
actifs dans la récolte de signa-
tures, les militants du Groupe pour 
une Suisse sans armée (GsSA) 
ont été priés de se faire très dis-
crets durant la campagne propre-
ment dite. Il ne fallait pas effarou-
cher les citoyens attachés au prin-
cipe d'une défense nationale. Mais 
au contraire s'afficher en contradic-
teurs modérés et rassurants
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comme le souligne dans le 
film la conseillère aux Etats 
Géraldine Savary. 

 
Pour l'ancien chef de l'armée 
Christophe Keckeis, "le film 
dévoile l'ampleur prise par la 
campagne. Il questionne aussi 
les limites de la démocratie". 
Monsieur et Madame-tout-le-
Monde sont-ils en effet à 
même de juger des perfor-
mances potentielles d'un 
avion de combat ? Quand 
Christophe Keckeis affirme 
que les opposants au Gripen 
ont menti en laissant entendre 
que les 10 milliards néces-
saires à l'achat des 22 appa-
reils "manqueraient forcément 
ailleurs", il pointe la difficulté à 
cerner les conséquences 
financières de nos choix dé-
mocratiques. 

Le rôle déterminant des mé-
dias est mis en évidence dans 
le film. Dès le départ, l'avion 
suédois a été perçu comme un 
2e choix ou un 3e choix, par 
rapport à ses concurrents (Ra-
fale français, Eurofighter). 
Même les partisans du Gripen 
devaient admettre que cet ap-
pareil ne répondrait au cahier 
des charges de l'armée suisse 
"que si 98 points sont corri-
gés". De là à être comparé à 
un break Opel par rapport aux 
Ferrari du domaine, il n'y avait 
qu'un pas que les journalistes 
n'ont pas manqué de franchir. 
Et les dessinateurs de presse 
s'en sont donné à cœur joie… 

Dessin de Mix & Remix diffusé durant 
le débat Infrarouge sur la RTS le 6 mai 

2014. 

 
 
 
Mais le documentaire de Frédéric 
Gonseth donne une saisissante 
illustration de la remise en ques-
tion du travail de la presse, lorsque 
Ueli Maurer, absolument hors de 
lui, tance en direct Sandro Brotz, 
journaliste de la SRF pour "presta-
tion défaillante". Le chef du Dépar-
tement de la défense n'avait pas 
apprécié le reportage qui précédait 
son intervention. Selon lui "ten-
dancieux" et "indigne d'un média 
qui vit de l'argent public", le sujet 
mettait en évidence le fait que des 
pays comparables à la Suisse se 
contentaient d'une flotte militaire 
aérienne plus réduite. Ueli Maurer 
riposte que le reportage de la SRF 
omet de mentionner des Etats 
modestes qui ont une flotte impor-
tante (comme la Belgique).  
 
Le documentaire de Frédéric Gon-
seth sort trois ans après la cam-
pagne et le vote des Suisses sur le 
Gripen. Les aspects les plus émo-
tionnels se sont dissipés, mais la 
question des moyens à allouer à la 
défense nationale et à l'armée en 
particulier reste lancinante. 
 
A distance, c'est l'aspect opéra-
tionnel et tactique d'une campagne 
référendaire qui ressort du film et 
le rend très instructif. Frédéric 
Gonseth a profondément remanié 
son montage initial, de manière à 
rendre le film compréhensible pour 
un public non politisé. Flagrant à 
l'écran, le rapport de forces entre 
autorités et médias n'est pas sans 
rappeler le bras de fer que le nou-
veau président des Etats-Unis 
Donald Trump vient d'ouvrir avec 
ses propres médias, qu'il juge pour 
l'essentiel "défaillants", alors qu'ils 
sont pour d'autres des rouages 
indispensables au bon fonction-
nement de la démocratie… 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 

 

 

Disciplines et thèmes 
concernés : 
 

Secondaire I 
 
Citoyenneté : 

Saisir les principales caractéris-
tiques d'un système démocra-
tique…en s'initiant aux fonction-
nement de la société civile et 
politique 
 
Le référendum en Suisse 
 
La possibilité pour les conseillers 
fédéraux de rester en poste, 
même s'ils ont été désavoués sur 
des objets soumis à référendum 
 
Objectif SHS 34-35 du PER 

 
 
FG MITIC,  
éducation aux médias : 

Exercer des lectures multiples 
dans la consommation et la pro-
duction de médias et d'informa-
tions 
 
Objectif FG 31 du PER 

 
 
 

Secondaire II 
 
Histoire 
 
Economie et droit 
 
Psychologie 
 
Arts visuels 
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Objectifs pédagogiques 
 

 Comprendre l'instrument du référendum et sa spécificité dans le 
système démocratique suisse 
 

 Comprendre les principes de défense nationale et de neutralité 
armée 
 

 Identifier les raisons qui ont plombé la proposition d'achat de l'avion 
de combat Gripen et conduit le peuple à la rejeter 

 

 Comprendre le rôle des partis, des médias et des groupements 
d'intérêt divers (lobbys) dans le cadre d'une campagne 

__________________________________________________ 

 

Pistes pédagogiques 
 

Avant la séance 
 
Tester les connaissances des 
élèves sur la composition du 
Conseil fédéral actuel et sur l' 
appartenance partisane de ses 
membres. 
 
Qui occupe en ce moment le 
poste de chef du Département 
de la défense ? (Guy Parmelin). 
 
Quel est le Département dont 
s'occupe Ueli Maurer ? (Les Fi-
nances). Ce dernier a-t-il occupé 
un autre département à son arri-
vée au Conseil fédéral ? Souli-
gner qu'il était en charge de la 
Défense lors des événements 
que détaille le documentaire de 
Frédéric Gonseth. 

 
 
Après la séance 
 

1. La valeur documentaire 
 
A chaud, demander aux 
élèves/étudiants s'ils jugent que 
La Bataille du Gripen est : 
 

- Un documentaire partial 
et tendancieux 

- Un documentaire hon-
nête et équilibré 

 
En fonction des avis exprimés, 
demander aux élèves/étudiants 
d'étayer leur opinion par des 
arguments. Quels choix du réali-
sateur peuvent être mis en évi-

dence ? (Choix des intervenants 
et temps de parole alloué à cha-
cun ; choix des scènes retenues 
au montage ; commentaire du 
film lu par un comédien ; mu-
sique et sound design). 
 
Souligner un aspect décisif : pour 
s'assurer la participation de tous 
les protagonistes, le réalisateur 
Frédéric Gonseth a promis qu'il 
ne ferait pas un film partisan et 
qu'il ne voterait pas lui-même le 
jour J. "Sans ce rapport de con-
fiance, il aurait été impossible 
d'accéder aux états-majors des 
partis politiques", confie le ci-
néaste dans un entretien paru 
dans plusieurs titres de la presse 
romande (23 février 2017). 
 
Y a-t-il des informations que les 
élèves/étudiants ont eu du mal à 
comprendre ? En profiter pour 
clarifier certaines interrogations. 
 
 

2. L'instrument du  
référendum en Suisse 

 
Souligner la différence entre 
référendum facultatif et référen-
dum obligatoire (en droit suisse). 
De quelle nature était le référen-
dum sur le Gripen (référendum 
facultatif). Les opposants ont-ils 
facilement réuni les signatures ? 
(Oui, puisque selon ce qui est dit 
dans le film, 70'000 paraphes ont 
été validés. Un nombre toutefois 
assez différent des 100'000 si-
gnatures annoncées par l'antimi-
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litariste Jo Lang lors d'une réu-
nion avec ses camarades). 
 
De manière générale, pourquoi 
est-il plus facile de remporter la 
victoire devant le peuple avec un 
référendum qu'avec une initia-
tive ? (Le référendum n'exige 
que la majorité simple, celle du 
nombre de citoyens qui se sont 
exprimés ; l'initiative réclame la 
double majorité des citoyens et 
des cantons).  
 
Proposer aux élèves une re-
cherche sur Internet sur les réfé-
rendums qui ont abouti récem-
ment en Suisse. Par groupes, ils 
doivent résumer devant la classe 
la proposition qui était combat-
tue. Le site de la Confédération 
liste ces référendums ici : 
https://www.admin.ch/ch/f/pore/rf
/ref_2_2_3_2.html  
 
 

3. La défense nationale 
 
S'assurer que les élèves / étu-
diants ont bien compris la coali-
tion qui a fait échec à l'achat du 
Gripen. Etaient-ils tous antimilita-
ristes ? Amener la classe à re-
grouper les opposants par fa-
milles d'affinité idéologique : 
 

- Antimilitaristes 
- Pacifistes 
- Partisans de la défense 

nationale peu enclins à 
allouer des crédits impor-
tants 

- Partisans de la défense 
nationale peu convain-
cus par le "produit" Gri-
pen 

 
Demander aux élèves de traduire 
l'un des calicots brandis dans le 
film par des femmes, opposantes 
à l'avion de combat : "Krippen 
statt Gripen" (Des crèches plutôt 
que des Gripen). Que veulent-
elles défendre par là ? 
 
L'un des partisans de l'avion de 
combat affirme que les femmes 
et les jeunes votent de manière 
beaucoup plus émotionnelle que 

les hommes mûrs. Selon lui, il 
faudra travailler davantage sur 
des arguments émotionnels. Que 
penser d'une telle affirmation et 
de ses implications ? 
 
Commenter l'affiche retenue par 
les partisans du Gripen (fournie 
en annexe 1) et analyser cette 
image du point de vue de sa 
composition, de ses couleurs, de 
son texte et de son impact. Au-
rait-il été possible de faire mieux, 
d'être plus percutant ? Com-
ment ? 
 
Analyser dans la foulée le dessin 
de presse de Chappatte (fourni 
en annexe 2) : quel rapproche-
ment fait l'auteur avec un autre 
produit suédois ? En quoi ce 
rapprochement est-il dévastateur 
pour l'avion de combat ? Face à 
un tel dessin, se mettre à la 
place des partisans de l'avion : 
comment inverser la perception 
dans le public ? 
 
Sur la question de la neutralité 
armée et de la défense nationale, 
s'interroger sur les menaces qui 
pèsent sur le pays. Quelles sont 
les plus flagrantes, de l'avis des 
élèves / étudiants ? Quelles sont 
les menaces potentielles à ne pas 
négliger ? Les nouvelles sont-
elles plus à craindre que les clas-
siques ? Faut-il s'inquiéter d'un 
possible désengagement améri-
cain de l'OTAN ? Comment les 
élèves réagissent-ils à l'affirmation 
de cet intervenant du film qui re-
proche aux Suisses de croire que 
la paix, l'indépendance et la sécu-
rité sont acquises sans effort ? 
 
 

4. Les raisons d'un échec 
 
Demander aux élèves de recenser 
les motifs (multiples) qui ont joué 
en défaveur du Gripen. Pour cha-
cun des motifs identifiés, définir 
un adjectif : s'agit-il d'un motif 
technique, politique, idéologique, 
financier, conjoncturel, émotion-
nel, etc ? 
 

https://www.admin.ch/ch/f/pore/rf/ref_2_2_3_2.html
https://www.admin.ch/ch/f/pore/rf/ref_2_2_3_2.html
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Quelles erreurs peut-on imputer 
aux partisans de l'avion (et à son 
fabricant suédois) ? 
 
Demander aux élèves d'identifier 
les différents partis, lobbys ou 
groupes d'intérêt qui ont pris une 
part active dans la campagne 
(telle que décrite dans le film). 
 
A propos d'une police de l'air hel-
vétique qui ne travaillerait que lors 

des "heures de bureau" : un duo 
ou un trio d'élèves effectuera une 
recherche sur Internet, sur l'épi-
sode rocambolesque du détour-
nement d'avion éthiopien sur 
Cointrin. Il aura pour mission de 
résumer les faits, puis l'issue judi-
ciaire, tout en citant les sources 
des informations trouvées. 
 

___________________________________________________ 

Pour en savoir plus 
 

- Sur les référendums en Suisse : 
https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-
politiques/referendum/qui-peut-signer-un-referendum-
facultatif-et-comment-les-sign/  
 
https://www.admin.ch/ch/f/pore/rf/ref_2_2_3_2.html  
 

- Sur l'armée suisse, un dossier de RTSdécouverte : 
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-
politique/l-armee-suisse/ 
 

- Sur le détournement d'un avion éthiopien vers Cointrin 
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/02/17/un-vol-
d-ethiopian-airlines-detourne-vers-la-
suisse_4367687_3210.html 
 
https://www.rts.ch/info/suisse/5620821-detourne-en-dehors-
des-heures-de-bureau-l-avion-a-du-etre-escorte-par-des-
forces-etrangeres.html  
 
http://www.24heures.ch/suisse/copilote-ethiopien-
paranoia/story/11191623  
 
http://www.swissinfo.ch/fre/pirate-de-l-air-%C3%A9thiopien--
condamnation-%C3%A0-une-mesure-
th%C3%A9rapeutique/42142676  
 

___________________________________________________
 

Christian Georges, collaborateur scientifique CIIP. 23 février 
2017. 

https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-politiques/referendum/qui-peut-signer-un-referendum-facultatif-et-comment-les-sign/
https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-politiques/referendum/qui-peut-signer-un-referendum-facultatif-et-comment-les-sign/
https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-politiques/referendum/qui-peut-signer-un-referendum-facultatif-et-comment-les-sign/
https://www.admin.ch/ch/f/pore/rf/ref_2_2_3_2.html
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/l-armee-suisse/
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/l-armee-suisse/
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/02/17/un-vol-d-ethiopian-airlines-detourne-vers-la-suisse_4367687_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/02/17/un-vol-d-ethiopian-airlines-detourne-vers-la-suisse_4367687_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/02/17/un-vol-d-ethiopian-airlines-detourne-vers-la-suisse_4367687_3210.html
https://www.rts.ch/info/suisse/5620821-detourne-en-dehors-des-heures-de-bureau-l-avion-a-du-etre-escorte-par-des-forces-etrangeres.html
https://www.rts.ch/info/suisse/5620821-detourne-en-dehors-des-heures-de-bureau-l-avion-a-du-etre-escorte-par-des-forces-etrangeres.html
https://www.rts.ch/info/suisse/5620821-detourne-en-dehors-des-heures-de-bureau-l-avion-a-du-etre-escorte-par-des-forces-etrangeres.html
http://www.24heures.ch/suisse/copilote-ethiopien-paranoia/story/11191623
http://www.24heures.ch/suisse/copilote-ethiopien-paranoia/story/11191623
http://www.swissinfo.ch/fre/pirate-de-l-air-%C3%A9thiopien--condamnation-%C3%A0-une-mesure-th%C3%A9rapeutique/42142676
http://www.swissinfo.ch/fre/pirate-de-l-air-%C3%A9thiopien--condamnation-%C3%A0-une-mesure-th%C3%A9rapeutique/42142676
http://www.swissinfo.ch/fre/pirate-de-l-air-%C3%A9thiopien--condamnation-%C3%A0-une-mesure-th%C3%A9rapeutique/42142676
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Annexe 1- Affiche des partisans de l'achat du Gripen 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Annexe 2 – Dessin de presse de Chappatte 

 
 


