
 

 

Invitation 

Air2030 – Six milliards jetés par les fenêtres? 
 

L'AVIA, Société des officiers des Forces aériennes, a l’avantage de vous inviter à participer à son débat public 
en vue de la votation populaire du 27 septembre 2020 sur l’arrêté fédéral relatif à l'acquisition de nouveaux 
avions de combat. 
 

Date: samedi 22 août 2020 

Lieu: Le Théâtre, Rüeggisingerstrasse 20a, 6020 Emmenbrücke 

Horaire: de 14h00 à 16h00, le débat est suivi d’une verrée 

Programme: ▪ Accueil par le colonel Patrick Richter, président central de l’AVIA 

▪ Salutations de Madame Ramona Gut-Rogger, présidente de commune d’Emmen 

▪ Madame la conseillère fédérale Viola Amherd en entretien avec Michael Weinmann 

▪ Débat public 

▪ Conclusion et fin de la manifestation 

Personnalités invitées: 

 
Conseillère fédérale 
Viola Amherd (PDC) 
Cheffe du DDPS 

 
Cons. aux États 
Thierry Burkart 
(PLR, AG) 

 
Cons. nationale 
Yvette Estermann 
(UDC, LU) 

 
Cons. nationale 
Marionna Schlatter 
(Les Verts, ZH) 

 
Cons. nationale 
Priska Seiler Graf 
(PS, ZH) 

 
Cons. national 
Beat Flach 
(Vert’libéraux, AG) 

 
Pr Claude Nicollier 
Astronaute ESA 
anc. pilote militaire 

 
Modérateur 
Michael Weinmann 
Journaliste SRF 

 

L'événement est public et gratuit, il n’implique pas d’inscription. Ouverture des portes à 13h15. Informations 

d’accès au verso. 

 
AVIA – Société des officiers des Forces aériennes 

www.avia-luftwaffe.ch | event@avia-luftwaffe.ch 

 

L’AVIA se conforme aux exigences des autorités concernant les mesures à prendre pour enrayer la propa-
gation de la COVID-19. Nous recommandons également l'installation de l'application Swiss-Covid sur votre 
smartphone pour vous permettre d’être averti d’un éventuel contact prolongé avec une personne infectée. 
 
Nous vous prions de vous informer 1 – 2 jours avent cet événement sur le site web www.avia-luftwaffe.ch de 
la situation actuelle concernant les mesures associées au concept de protection COVID-19. 
  

mailto:event@avia-luftwaffe.ch
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Informations d'accès 

 

En train 

En 7 minutes depuis la gare de Lucerne, avec le S-Bahn 1 ou 9; Le Théâtre se trouve à 2 minutes à pied de 
la gare d’Emmenbrücke-Gersag. 

Grâce à des liaisons directes à destination de Lucerne, Sursee et Olten, Gersag permet de regagner aisément 
Zurich, Zurich-Aéroport, Bâle, Berne, Genève, Genève-Aéroport ainsi que Lugano par Intercity. 

 

En bus 

Avec la ligne de bus VBL n° 2, à partir de la gare de Lucerne, jusqu'à Emmenbrücke-Sonnenplatz; ensuite 2 
minutes à pied jusqu’au Théâtre. 

Les lignes de bus régionales Lucerne-Landschaft roulent jusqu’à Emmenbrücke-Sonnenplatz, et le bus local 
d’Emmen jusqu’à la Rüeggisingerstrasse; l'arrêt de bus «Gersag» est à quelques pas seulement du Théâtre. 

 

En voiture 

Le Théâtre se trouve à quelques minutes en voiture de la sortie d’autoroute A2/A14 «Emmen Süd» et de la 
sortie A2 «Emmen Nord». La signalisation GERSAG conduit au Théâtre. 

Le Théâtre dispose de 120 places de parking public directement devant le bâtiment. D’autres possibilités de 
stationnement sont disponibles dans les parkings situés en face et à proximité immédiate. 

 

 

 

 

 

 

Hôtel de ville (à gauche) et Le Théâtre (au centre) 


