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Information

Payerne

Le centre de recrutement  
de l’armée se précise
Un centre romand de sélection sera créé pour 9 millions, d’ici à 
2019. Le chef-lieu renforce son statut de ville de garnison.

Trop exigu, surchargé et dépassé, le fameux 
centre de recrutement de l’armée à la 
Pontaise, à Lausanne, va bientôt rendre 
les armes. D’ici à 2019, tous les conscrits 

de langue française seront évalués physi-
quement et psychologiquement dans un 
nouveau centre à Payerne. Cela concerne 
chaque année près de 11 000 jeunes, hommes 
et femmes. De quoi renforcer l’image de ville 
de garnison que Payerne s’est forgée depuis 
des décennies avec son aérodrome militaire 
et ses casernes pour les troupes d’aviation 
et la défense contre avion (DCA).
Chargée des infrastructures et des construc-
tions pour la grande muette, Armasuisse 
vient de déposer son projet à l’enquête 
publique. Pour 9 millions de francs, il est 
prévu de reconvertir une grande partie 
des locaux de la caserne DCA en centre de 
recrutement moderne et rationnel. Visuelle-
ment, les badauds déambulant à la route de 
Grandcour ne remarqueront rien: tout sera 
réalisé dans des bâtiments existants. Hor-
mis un nouveau parking de 50 places à créer 
sur le terrain utilisé habituellement par le 
Comptoir broyard. Un trottoir de plusieurs 
centaines de mètres est aussi prévu pour 
faire la liaison entre ce parking et le trottoir 
de la route de Grandcour. Le reste tient en 
un réaménagement des salles et locaux de 

la caserne, avec la création de bureaux et 
de cabinets médicaux. A Payerne, les autori-
tés sont ravies. «Nous savions que le centre 
allait arriver, nous sommes contents de voir 
que le calendrier est maintenu», relève la 
syndique, Christelle Luisier.

Toute�une�batterie�de�tests
Le centre de la Pontaise était dimensionné 
pour 7400 conscrits par an. «A Lausanne, 
nous manquons de place et de capacité d’ac-
cueil pour l’hébergement, tous les conscrits 
dorment sur place. De plus, le Stade olym-
pique va être démoli, nous ne disposerons 
plus d’endroit pour les épreuves physiques», 
explique le colonel EMG Alexandre Beau, 
commandant du centre de recrutement 1, 
soit le patron de la Pontaise.
Durant les deux jours du recrutement, les 
recrues subissent toute une batterie de 
tests: épreuves de sport et d’endurance, 
examen médical, tests psychologiques, 
contrôles de sécurité, entretiens divers. 
«Les activités des conscrits sont minutées, 
le programme est dense, d’où la nécessité de 
disposer de locaux bien pensés et rationnels. 
De plus, à Payerne, nous aurons une place 
de sport sur le site, c’est top. Nous pourrons 
recevoir 180 personnes à la fois, contre 128 
à Lausanne.» Le colonel Beau travaillera à 
Payerne avec son équipe d’une huitantaine 
de personnes (28 équivalents plein- temps). 
Propriété du Canton de Vaud, le bâtiment de 
la Pontaise sera rendu à l’Etat à la fin 2018. 
Son avenir n’est pas encore connu.

24 heures – Christian Aebi
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Pierre SIMON sa

Grands vins de Lavaux
Montreux-Vevey AOC

Etiquettes personnalisées
Albert Mamin, vigneron-éleveur, Blonay
Tél. 021 943 26 07 – Fax 021 943 26 28

info@domainebarichet.ch www.domainebarichet.ch

Propriétaire – Encaveur
CH-2012 Auvernier Tél. 032 731 21 15 www.chateau-auvernier.ch

Caves du Château d’Auvernier
depuis 1603

Préserver votre santé,
consommez enfin votre eau de robinet.

Inter Protection avec son expérience confirmée vous offre une eau potable
de haute qualité et de sécurité au moindre coût avec le système CEC™.
Grâce à ce système d’assainissement de la tuyauterie, les problèmes
occasionnés par les conduites d’eau rouillées sont définitivement réso-
lus. Ce traitement allie un nettoyage mécanique par sablage à une
protection totale contre la corrosion. Un revêtement intérieur à base de
résine époxy garantit entièrement ce processus. Economique, sans entre-
tien ultérieur, d’application rapide et propre, ce procédé d’assainissement
représente enfin une réelle alternative aux travaux de remplacement.
Le système CEC™ est écologique et préserve l’environnement.

Inter Protection, une équipe compétente à votre écoute.
Certifié ISO 9001:2000

Système CEC™

Assainissement de conduites

Inter Protection SA
CH-1053 Cugy
T +41 (0)21 731 17 21
info@interprotection.ch
www.interprotection.ch
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APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

DANIEL         MATTHEY

NÉGOCIANT-ENCAVEUR • VALLAMAND

Vente directe au consommateur
Place du village – 1586 Vallamand-Dessus

Tél. 026 / 67713 30   Fax 026 / 677 3164

LES GRUPPES Chasselas Récolte choisie
ROCHECLAIRE Riesling-Sylvaner
PRINCE DE VAL Pinot Gris
ŒIL-DE-PERDRIX Pinot Noir rosé

LES PERNETTES Gamay rouge
SIRE DE VAL Pinot Noir rouge
MATTHEY Grand vin mousseux
LE PETIT PRINCE La bonne mesure

1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Ouvert toute l’année

Restaurant 
de la 

PPLAGE
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Info ou intox ?
Au moment où sont écrites ces lignes il semblerait que le réfé-
rendum contre la réforme de l’armée DEVA a récolté 42000 
signature sur les 50 000 à récolter. Si c’était le cas, le peuple 
ne voterait pas sur la réforme de l’armée. Ce serait donc 
un soulagement pour les artisans du projet DEVA. Notre correspondant à 
Berne José Bessard parle de ce «combat» en page 7. Raison principale de 
l’échec éventuel selon le président du Groupe Giordano: «Aucun parti bour-
geois ne nous a soutenus». «L’armée actuelle a des défauts qu’il faut cor-
riger maintenant, si nous ne voulons pas une débâcle» relevait le nouveau 
président de la SSO le colonel EMG Stefan Holenstein dans un communiqué. 
La réforme de l’armée va suivre son cours avec des adaptations nécessaires 
et l’effectif réduit de 180 000 hommes à 140 000 hommes.
Avec le oui du Parlement au développement de l’armée (DEVA), les condi-
tions cadres permettant une armée de milice crédible ainsi qu’une politique 
de sécurité apte à faire face aux menaces du monde moderne. Il donne à 
l’armée les moyens urgents pour agir de manière efficace aux enjeux sécu-
ritaires actuels et futurs.
Un�brigadier�y�pensait�déjà,�Femmes�dans�l’armée: Grand projet en dis-
cussion au Conseil fédéral, le mercredi 6 juillet 2016, il a repris une pro-
position d’un rapport sur l’obligation de servir qui a aussi été évoquée en 
son temps par l’ancien président de la Société Suisse des officiers(SSO) le 
brigadier Denis Froidevaux. Le Conseil fédéral n’exclut pas à long terme, de 
contraindre les femmes à servir dans l’armée, le service civil ou la protec-
tion civile.
A l’ASSO un nouveau mandat: Le samedi 30 avril à Sion, lors d’une assem-
blée générale organisée à la perfection  par la section des sous-officiers 
de Sion, le comité central présidé par le sergent Peter Lombriser a été élu 
pour une nouvelle période et deux nouveaux membres y font leur entrée. 
L’appointé Rolf Homberger, ancien président du comité central sera chef en 
matière de politique de la sécurité et une nouvelle cheffe de presse Monika 
Cadosch a aussi été élue par acclamations. Elle succède à des anciens chefs 
de presse de l’ASSO, le soussigné et le sergent Francesco Di Franco, anciens 
membres du comité central. Nous y reviendrons.
Tristesse: C’est avec une grande émotion que les sociétaires de l’Associa-
tion suisse de sous-officiers (ASSO) ont appris le décès, dimanche 19 juin 
2016, de l’adj sof Alfons Cadario, Président central d’honneur et ancien pré-
sident central de l’ASSO élu en 1991 qui assura son mandat avec tact et 
clairvoyance durant 16 ans. Et en 2011 pour «sauver» l’ASSO, il a repris la 
co-présidence avec l’adj sof Germain Beucler pour deux ans et grâce à leur 
engagement et à cette fructueuse collaboration l’ASSO a connu un regain 
d’activité très positif et bénéfique pour le bien des Associations et des sec-
tions. Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances, l’ASSO a 
perdu un homme passionné et engagé pour la cause des sous-officiers. Les 
obsèques ont eu lieu le 27 juin à Schaffhouse. Nous y reviendrons.
Appel:��Sehr�geehrte�Kommandanten, cet appel s’adresse aussi aux com-
mandants des différentes écoles qui reçoivent le journal en propagande, un 
bulletin de versement est encarté dans ce numéro et c’est avec plaisir que 
l’administration de Nam enregistrera les nouveaux abonnés et soutiens à 
la revue.
Ce bulletin de versement ne concerne pas les milliers d’abonnés qui ont 
déjà renouvelé leur abonnement souvent en arrondissant avec générosité la 
somme de 44 francs pour l’abonnement annuel. Un grand merci pour votre 
aide précieuse à Nam, journal indépendant paraissant sans aide financière 
du DDPS.
Vous voulez nous aider, nous soutenir par un abonnement ou une publicité, 
toutes les informations se trouvent en page 5 et aussi sur: www. revue-nam.
ch 
Bel été et merci de votre fidélité!

Adj sof Jean-Hugues Schulé
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Or donc...

Or donc voilà que, il y a quelques semaines, 
vient de se créer «Officiers de milice 
Suisse». Au fond, vraiment pas de quoi faire 
de cette nouvelle association alternative le 
sujet de ce billet… Quoique… Regardons-y 
de plus près.
Le groupe d’officiers, à l’origine de cette 
création, entend offrir une plate-forme 
sur laquelle les officiers de milice peuvent 
s’exprimer de manière critique, sans 
craindre la fin de leur carrière militaire. 
Voilà qui est dit… Mais il y a plus encore: 
les initiants de cette association rejettent 
«la culture de l’interdiction de penser en 
vigueur dans l’armée et les organisations 
proches du Département fédéral de la 
défense».
«Officiers de milice Suisse» – qui se veut 
«indépendante, sur le pied de garde et cri-
tique», s’adresse aux «jeunes» cadres en 
leur offrant une alternative aux associations 
déjà existantes. Et si elle estime «légitime» 
le référendum contre le projet de Dévelop-
pement de l’Armée (DEVA), elle se distan-
cie néanmoins d’une autre association, le 
Groupe Giardino.

Essayons�d’y�voir�clair.
Premier point: pour ce groupe d’officiers, 
exprimer ses convictions quant à la poli-
tique de sécurité du pays et à l’organisation 
de l’armée, peut nuire à sa propre carrière. 
Alors, en d’autres termes, pour assurer 
son avancement (militaire), mieux vaudrait 
penser comme ses chefs? Si l’attaque est 
sévère, il n’y a, sûrement, pas de fumée sans 
feu.
Deuxième point: pour ce groupe d’offi-
ciers, «la culture de l’interdiction de pen-
ser» est en vigueur dans les rangs de 
l’armée comme dans les bureaux du DDPS. 
Là encore, pareille affirmation est grave 
mais, sans doute, non dénuée de vérité. 
Le tout récent comportement du Chef de 
l’Armée, critiquant son propre chef poli-
tique devant ses officiers mais cherchant 
simultanément, via la Justice militaire, à 
punir l’auteur de la fuite, apporte de l’eau 
à ce moulin.

Troisième point: «Officiers 
de milice Suisse» est de 
l’avis que l’actuel projet 
DEVA, pourtant décidé par le Parlement 
fédéral, ne répond pas aux menaces réelles 
et dangereuses d’aujourd’hui et ne remplit 
pas la mission de défense. Surtout que ce 
projet se base sur un Rapport de politique 
de sécurité 2010 dont l’actualité est, à l’évi-
dence, largement dépassée. Mais alors? 
Quid de nos stratèges politico-militaires 
ou militaro-politiques chargés de penser la 
politique de sécurité suisse? Quid de nos 
parlementaires chargés d’en examiner la 
pertinence, respectivement de corriger les 
objectifs du Gouvernement et de lui donner 
les moyens de les réaliser? A l’évidence, 
quelqu’un ne fait pas son travail: ou les pre-
miers ou les seconds.
La naissance de cette association trahit alors 
un profond malaise. Le mot «confiance» a 
cédé sa place à celui de «défiance». 
Défiance vis-à-vis d’une hiérarchie militaire, 
crispée, les doigts collés sur la couture du 
pantalon, le «présent-compris!» aux lèvres.
Défiance vis-à-vis de l’administration mili-
taire au sein de laquelle risques et menaces 
actuels ont peine à imprégner les cerveaux.
Défiance vis-à-vis des politiciens, enfermés 
dans un stérile clivage gauche-droite qui, 
par populisme ou électoralisme (c’est selon), 
ne font pas de la sécurité l’une de leurs prio-
rités d’action.
Défiance vis-à-vis des sociétés et associa-
tions militaires existantes qui, trop alignées 
sur la pensée unique, en oublieraient leur 
rôle de «fou du roi».
La naissance de cette association ne doit 
donc pas nous laisser indifférents. Et si 
seulement la Rédaction de Nam pouvait 
accueillir d’autres avis, pouvait recueillir 
des exemples prouvant le contraire de cette 
«défiance»!
Car il n’est, peut-être, pas trop tard de se 
souvenir de la réflexion de Publius Syrus, 
poète latin d’avant Jésus-Christ: «La 
confiance est comme l’âme. Une fois partie, 
elle ne revient jamais.»
 Jean-Luc Piller

«La confiance  
est comme l’âme…»

Un grand succès

A la base aérienne 
de Meiringen
Les 17 et 18 juin 2016, la pluie et le froid 
n’ont pas découragé les 30000 personnes 
qui se sont rendues à Meiringen (NAM – 
no.5 mai 2016, page 2) pour célébrer les 
75 ans d’existence de la base aérienne. 
La Patrouille Suisse s’est aussi produite, 
mais avec seulement cinq appareils, deux 
avions de la formation avaient été acci-

dentés aux Pays-Bas le 9 juin.

Directive Européenne

L’arme à la maison
Les Etats européens se sont accordés le 
10 juin 2016 sur le fond à propos d’un dur-
cissement de la directive sur les armes 
à feu. En tant que membre de l’espace 
Schengen, la Suisse doit suivre. Malgré 
ce durcissement, les Suisses peuvent 
continuer à conserver leur arme d’ordon-
nance chez eux après le service militaire. 
La proposition initiale de la commission 
avait provoqué beaucoup de remous en 
Suisse. En tant que membre de l’espace 
Schengen, elle doit en effet accepter la 

directive européenne sur les armes.

La Patrouille des Glaciers

Seulement en 2019
La question se pose et le Grand Conseil 
Valaisan veut faire pression sur Berne 
pour éviter un éventuel report de la pa-
trouille des Glaciers à 2019. Début juin, 
le DDPS a annoncé que le course pour-
rait être reportée à 2019 en raison de 
la réforme de l’armée. Casser le rythme 
bisannuel de l’évènement entraînerait 
«une baisse de popularité ainsi que des 
pertes économiques pour le tourisme 
hivernal et les branches des articles de 
sport» estiment les Valaisans. Et avec 
raison et enthousiasme, le colonel Max 
Contesse, commandant de la patrouille 
des Glaciers déclare «Nous n’avons pas 
reçu de contre-ordre. Nous continuons de 
planifier la PdG pour 2018».

Exercice

Italo-suisse
Mardi 21 juin, le Conseiller fédéral Guy 
Parmelin a visité les troupes qui ont 
mené un exercice conjoint avec les auto-
rités civiles à Chiasso (TI) durant 3 jours. 
Près de 5000 personnes participèrent à 
cet exercice grandeur nature, avec pour 
scénario un accident de train impliquant 
plusieurs décès. Le Conseiller fédéral a 
aussi rencontré Norman Gobbi, président 
du Conseil d’Etat tessinois, responsable 
de la sécurité.

...et surtout  
n'oubliez pas:  

votation fédérale le

Les�Objets
1. Initiative populaire du 6 septembre 

2012 «Pour une économie durable 
et fondée sur une gestion efficiente 
des ressources (économie verte)» 

2. Initiative populaire du 17 décembre 
2013 «AVSplus: pour une AVS forte»  

3. Loi fédérale du 25 septembre 2015 
sur le renseignement (LRens)

Tous aux urnes

Votation fédérale

25 septembre 2016
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Le SonderbundNam NOTRE
ARMÉE
 DE
 MILICE

IL NOSTRO ESERCITO DI MILIZIA
Le petit Robert voit dans le nom masculin de 
sonderbund une ligue séparatiste tandis que la 
traduction littéraire du nom composé allemand 
de Sonderbund donnerait plutôt Sonder: spé-
cial et Bund: alliance ou fédération soit fédé-
ration spéciale. Toujours est-il que le nom est 
assez rébarbatif pour des oreilles davantage 
habituées aux intonations de la langue de 
Molière qu’aux accents souvent harmonieux 
mais aussi gutturaux de la langue de Goethe. 
C’est peut-être une des raisons pour lesquelles 
cette période de notre Histoire n’est souvent 
parcourue qu’à grands traits sans en retirer 
la substance essentielle. Pourtant c’est bien 
entre le 11 décembre 1843, date d’une associa-
tion défensive entre les cantons catholiques 
(en abrégé) LU-UR-SZ-OB-NI-ZG-FR-et VS qui 
devait contenir les germes du futur «Sonder-
bund» et le 29 décembre 1847 date de la capi-
tulation du canton du Valais que se joue le Des-
tin de notre état moderne. Comment en est-on 
arrivé là? Le 19e siècle, après la chute de Napo-
léon et la reconnaissance de la neutralité de la 
Suisse par les puissances européennes dans 
un document signé à Paris le 20 novembre 
1815 par les représentants de la France, de 
l’Autriche, de l’Angleterre, du Portugal, de 
la Prusse et de la Russie, notre pays se dote 
d’un Pacte fédéral sorte de Constitution. Ce 
Pacte compte quinze articles qui garantissent 
le maintien de la liberté, de l’indépendance et 
de la sécurité des vingt-deux cantons contre 
toutes les tentatives extérieures. Les cantons 
se garantissent également réciproquement 
leurs constitutions et leurs territoires. L’organe 
suprême est la Diète formée d’un représentant 
par canton.
Le système fonctionne assez bien dans ce 19e 
siècle marqué par la famine et l’émigration de 
milliers de suisses, de troubles sociaux et reli-
gieux mais aussi imprégné par l’avènement 
du tourisme. D’autres facteurs importants 
caractérisent cette période de notre Histoire. 
Notons particulièrement les débuts du cheval-
vapeur qui provoquent une véritable révolution 
industrielle. C’est dans ce climat agité que la 
Suisse des vingt-deux cantons se cherche une 
identité au travers de manifestations patrio-
tiques. Par exemple la première assemblée des 
officiers en 1823 à Langenthal, la première fête 
fédérale de tir à Aarau en1824. Sans parler du 
premier camp militaire confédéré de 1820 à 
Wohlen. D’autres fêtes fédérales de costumes, 
de gymnastique et de nouveaux camps mili-
taires à Thoune et à Bière ont lieu au fil des 
années. C’est dans ce bouillonnement culturel 
que la décision du canton d’Argovie en 1841 
d’interdire les couvents sur son territoire met 
le feu aux poudres. 
Le conflit s’envenime entre les cantons pro-
testants et catholiques cités plus haut. En 
1844 un député de la Diète, Augustin Keller 
propose d’expulser les Jésuites soupçonnés 
d’attiser le conflit, de tous les territoires de la 
Confédération. Nous passons sur les considé-
rants politiques et religieux de cette affaire qui 
s’envenime au point de mettre en péril l’exis-
tence même de la jeune Confédération. Des 
puissances européennes signataires du Traité 

de Paris songent même à 
intervenir sur notre terri-
toire. Début 1847, la Diète 
veut dissoudre le Sonder-
bund et le 20 juillet, par un vote de douze 
cantons et deux demi-cantons, la dissolution 
devient effective. Entre le 18 et une dernière 
fois le 29 octobre des tentatives de concilia-
tion ont lieu sans succès et un membre de la 
Diète, Bernard Meyer conclut les négociations 
par une formule émouvante: «Que le Dieu Tout-
Puissant décide entre vous et nous!» Les dés 
sont jetés. Les troupes sont levées et les can-
tons protestants nomment le colonel fédéral 
Henri Dufour à la tête de l’armée fédérale avec 
le grade de général. Cette grande figure helvé-
tique mérite davantage que trois lignes biogra-
phiques et nous reviendrons plus tard sur son 
action et sa vie. Si la Diète a résolu le problème 
du commandement suprême, il n’en est pas 
de même avec les cantons du Sonderbund qui 
peinent à trouver un chef capable de les mener 
au combat. C’est pourquoi ils font appel à un 
protestant, le colonel grisonnais Ulrich von 
Salis-Saglio. Cet ancien colonel au service de 
Hollande sait probablement qu’il est invité 
à servir une cause perdue mais il estime que 
les catholiques ont le droit, comme les protes-
tants, d’être commandés de façon compétente. 
Il accepte le commandement avec le grade de 
général. Il dispose de 79 000 hommes et de 88 
canons alors qu’Henri Dufour aligne 99 000 
hommes et 172 canons.
Nous n’évoquerons pas cette guerre fratricide 
dans le détail. Sachons seulement que les opé-
rations débutent le 3 novembre 1847 au Tessin 
et se terminent par la capitulation du canton 
du Valais le 29 novembre de la même année. 
Les pertes se montent du côté du Sonderbund 
à 26 morts et 114 blessés et à 60 morts et 386 
blessés du côté des Confédérés. Cette guerre 
où près de 200 000 suisses se sont affrontés 
est marquée par l’humanisme et l’intelligence 
du général Dufour qui sut, grâce à ses connais-
sances militaires et géographiques, manœu-
vrer en vue de réaliser le principe de l’écono-
mie des forces dans le sens: Ce qu’il faut, quand 
il faut, où il faut pour prendre l’ascendant sur 
l’adversaire. Mais le plus remarquable est 
son ordre du jour à la troupe du 5 novembre 
1847. En voici un extrait: Soldats! Il faut sortir 
de cette lutte non seulement victorieux mais 
encore sans reproche; il faut que l’on puisse dire 
de vous: «Ils ont vaillamment combattu quand 
il a fallu, mais ils se sont montrés humains et 
généreux.» Suivent des conseils pour proté-
ger les femmes, les enfants, les vieillards, les 
ministres de la religion, les blessés et les pri-
sonniers. Grâce au général Dufour, ce qui aurait 
pu devenir une boucherie entre Confédérés se 
termine pour les deux camps dans l’honneur et 
la réconciliation.
La route est ainsi ouverte pour réaliser une nou-
velle Constitution qui guide, aujourd’hui encore 
notre Destin… Et quelle plus belle conclusion 
que celle du rapport final de la campagne par 
Dufour: Que le Dieu du Grütli accorde à notre 
chère Patrie Sa puissante protection!
 Marie-Madeleine Greub

Merci�de�communiquer��
vos�changements�d’adresse�à:�

info@revue-nam.ch�
ou�par�courrier,�la�Poste��
ne�nous�indiquant�plus��

les�changements�d’adresses.
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Chronique fédérale

Nam:�Après�trois�législatures�au�Conseil�
national,� vous� êtes� brillamment� élu� en�
décembre� dernier� au� Conseil� fédéral� et�
prenez�la�tête�du�Département�fédéral�de�
la�défense,�de�la�protection�de�la�popula-
tion�et�des�sports�(DDPS).�Vous�voilà�de�
l’autre�côté�de�la�barrière�de�feu!�Après�les�
premiers�mois� au�Gouvernement,� quelles�
sont�vos�impressions?
Guy� Parmelin: En tant que chef du DDPS, 
j’ai de nombreux défis à relever. La mise en 
œuvre du DEVA, le projet de développement 
de l’armée, est certainement le plus impor-
tant d’entre eux. Cette réforme, importante, 
sera toutefois soumise à l’approbation du 
peuple si la demande de référendum abou-
tit. Le DEVA a été lancé il y a plus de cinq 
ans et il faudra encore trois ou quatre ans 
pour le voir entièrement réalisé. Il comprend 
de nombreux aspects et requiert par consé-
quent une bonne coordination dans sa mise 
en œuvre, notamment dans les domaines de 
l’organisation et des systèmes d’instruction 
et de service. Sur le papier, les réformes ont 
souvent bonne allure, mais leur réalisation 
comprend toujours une part de défis.
Outre le DEVA, l’armée doit faire face à 
d’autres échéances, notamment l’acquisi-
tion ou le renouvellement de ses équipe-
ments. Ce sont des processus complexes, 
tout comme le lancement du processus 
d’évaluation d’un nouvel avion de combat en 
vue d’une éventuelle acquisition.
Les engagements concrets de l’armée, 
notamment les engagements subsidiaires 
d’appui ou d’aide en cas de catastrophe 
constituent une autre de mes responsabili-
tés.
Voilà quelques-uns des principaux défis dans 
le volet «armée». Mais il en y a beaucoup 
d’autres dans les autres domaines du DDPS!

Nam:� Vous� êtes� romand� et� n’avez� pas�
été�officier�à�l’armée.�Apportez-vous�une�
vision�nouvelle�au�DDPS?

GP: Vous devriez plutôt poser cette ques-
tion aux collaborateurs du département! Un 
nouveau chef amène immanquablement de 
nouvelles méthodes et un nouveau style. Si 
de surcroît la langue change, cela fait beau-
coup de nouveautés. Je me suis également 
entouré de nouveaux collaborateurs, comme 
Nathalie Falcone-Goumaz qui a repris le 
poste de secrétaire générale. Tout ceci peut 
bien sûr déstabiliser dans un premier temps. 
Mais la vie est faite de changements, et je 
tire un bilan positif de mes débuts à la tête 
du DDPS.
Quant à la formation militaire du chef du 
DDPS, elle n’est pas déterminante: le Chef 
de l’Armée et ses subordonnés sont parfai-

Réforme de l’armée 

«Un nouveau chef amène  
de nouvelles méthodes  
et un nouveau style»
Un vent nouveau souffle sur le DDPS! Sous la conduite de Guy 
Parmelin, l’armée et le département ont maintenant retrouvé 
une cohérence dans l’action. Attention: la partie n’est de loin 
pas gagnée d’avance! Après le défi de la reprise en main, il y 
a les grands projets à mener à bien. Dans l’immédiat, c’est la 
réforme de l’armée et la menace du référendum lancé par des 
mouvements conservateurs militaires qui monopolisent les 
énergies. A moyen terme, c’est le concept global de défense 
aérienne – avions de combat et défense sol–air – qu’il va falloir 
clairement expliquer et concrétiser; le tout dans un environne-
ment sécuritaire toujours plus tendu et fragile. Guy Parmelin 
livre en exclusivité pour Nam ses réflexions sur les enjeux de 
cette décennie.

Le Conseiller fédéral Guy Parmelin

tement compétents pour la conduite opé-
rative et opérationnelle et, pour ma part, je 
m’occupe des considérations et décisions 
stratégiques et politiques.

Repartir�sur�des�bases�saines
Nam:� Au� vu� de� la� situation� internatio-
nale� et� des� menaces� actuelles,� quelles�
devraient�être�les�grandes�lignes�de�notre�
politique� de� sécurité,� notamment� sur� le�
plan�interne�?
GP: Il est vrai que j’ai été particulièrement 
frappé par le pessimisme de mes homolo-
gues, notamment nord-européens, lors de 
la Conférence de Munich sur la sécurité qui 
s’est tenue en février dernier. La question 
centrale est double: comment offrir une 
sécurité suffisante à notre pays? Comment 
garantir que l’armée sera toujours en mesure 
de remplir sa mission? Je suis parvenu à la 
conclusion que le DEVA représente un nou-
veau départ pour notre armée. Il permettra 
de corriger le déséquilibre qui existe depuis 
des années, si ce n’est des décennies, entre 
les ressources et les missions de l’armée. 
Cette dernière pourra ainsi retrouver une 
base solide. Les nombreuses discussions 
que j’ai avec les officiers généraux et les col-
laborateurs civils du DDPS vont en ce sens. 
La mise en œuvre de cette réforme permet-
tra de clarifier la situation et de repartir sur 
des bases saines.

Nam:�A�vos�yeux,�quelle�est�l’armée�idéale�
pour�les�dix�prochaines�années�?
GP: Encore une fois, grâce au DEVA, nous 
disposerons d’une armée intégralement 
équipée, avec des moyens modernes, bien 
instruite, bien implantée dans les régions et 
mieux mobilisable. Nous n’y parviendrons 
toutefois qu’avec des moyens financiers 
appropriés. Le financement de l’armée dans 
la période actuelle d’économies est un défi de 
taille. Le Conseil fédéral est prêt à suivre la 
décision du Parlement d’allouer à l’armée 20 
milliards de francs pour les quatre prochaines 
années. Ce montant n’est pas synonyme de 
«carte blanche» budgétaire, le programme 
de stabilisation reste d’actualité. Mais l’ar-
mée est ainsi certaine de pouvoir mettre en 
œuvre le DEVA comme prévu. En fonction 
de l’évolution de la situation internationale 
et des besoins internes, nous pourrons tou-
jours accroître les investissements. Il en va 
de même pour les effectifs de l’armée.

Nam:�Le�DEVA�fait�l’objet�de�nombreuses�
critiques.� Certains� cercles� de� sympathi-
sants�de�l’armée�menacent�le�projet�avec�
un� référendum.� Comment� éviter� que� des�
partisans� de� l’armée� s’affrontent� lors� de�
débats�de�votation?
GP: Je regrette que ce référendum ait été 
lancé par des milieux qui s’engagent en 
faveur de la sécurité de notre pays. Imagi-
nons que le référendum soit accepté: que se 
passerait-il ensuite? Nous ne pourrons pas 
mettre en œuvre le DEVA, mais la situation 
d’Armée XXI restera inchangée. L’armée ne 
disposera ni de soldats supplémentaires, ni 
des moyens pour équiper davantage de mili-
taires.
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cera pas ma personnalité 
– du moins, je l’espère. Je 
pense que la population 
n’apprécierait pas que je 
joue un rôle. Après mon 
élection, de nombreuses 
personnes m’ont dit de 
rester comme je suis. Je 
suis attaché à mon accent vaudois et je ne 
vais pas essayer de le dissimuler! Remar-
quez, je ne sais pas comment il transparaît 
lorsque je parle en allemand ou en anglais 
(rire). Plus sérieusement, je suis naturelle-
ment porté sur la décision et la discussion; 
je me réjouis de pouvoir appliquer et déve-
lopper ces volets, tant comme membre 
du gouvernement fédéral qu’à la tête du 
département.

Nam:� La� Suisse� est� pluriculturelle,� alé-
manique�et�latine.�Actuellement�les�trois�
commandants�de�corps�à�la�tête�de�notre�
armée� sont� tous� alémaniques.� Ne� fau-
drait-il�pas�rétablir�un�certain�équilibre?
GP: Vous vous méprenez: l’un des trois 
commandants de corps est romand et tra-
vaille à mes côtés! (ndlr.: le CdC Dominique 
Andrey). Quant au commandement de l’ar-
mée, il comprend plusieurs officiers géné-
raux romands et tessinois, et la relève se 
présente bien. Je ne vois pas la nécessité 
de rétablir un équilibre, mais par contre de 
le maintenir. José Bessard

Si ces milieux – je précise que j’ai rencontré 
et écouté leurs représentants – voulaient 
réellement obtenir des résultats solides, ils 
auraient mieux fait de lancer une initiative 
populaire en faveur d’une armée plus grande 
et d’un budget de défense plus élevé.
Maintenant, nous allons vraisemblable-
ment devoir expliquer une fois de plus pour 
quelles raisons le DEVA, qui bénéficie pour-
tant d’un large soutien du Conseil fédéral 
et du Parlement, est un projet nécessaire 
et juste. Mais nos arguments évoqués plus 
hauts sont forts et reconnus et nous comp-
tons bien convaincre!

Avion�virtuel,�cyberattaques�réelles
Nam:�Un�autre�grand�projet,� c’est� l’ac-
quisition� d’un� nouvel� avion� de� combat�
en� 2025.� Quelles� seront� ses� missions?�
Quelles�devront�être�ses�principales�qua-
lités?� Quels� sont� les� éléments� clés� qui�
permettront� de� convaincre� le� Parlement�
et,�le�cas�échéant,�la�majorité�de�la�popu-
lation?�
GP: Pour mener ce projet, j’ai institué un 
groupe d’experts interne au DDPS et un 
groupe d’accompagnement, à dimension plus 
politique. Ces deux groupes se consacrent à 
l’évaluation et à l’éventuelle acquisition d’un 
nouvel avion de combat, en étudiant les inte-
ractions qui existent entre la défense sol-air 
et l’aviation de combat. Toutes les questions 
seront abordées, notamment celles que 
vous venez de poser et celles du finance-
ment d’une telle acquisition. Le mandat de 
ces groupes est volontairement formulé de 
manière très large, afin que tous les aspects 
soient évalués. Le groupe d’accompagne-
ment me communiquera ses réflexions et 
ses éventuelles recommandations. Il ne dis-
pose toutefois pas de droit de veto quant 
aux résultats obtenus par le groupe d’ex-
perts. Il est à mes yeux important d’agir le 
plus prudemment possible dès le début du 
projet, en y associant spécialistes et milieux 
politiques.

Nam:� L’exemple� récent� de� la� cyberat-
taque� contre� l’entreprise� Ruag� montre�
l’organisation� et� la� puissance� des� nou-
velles� menaces� invisibles.� La� Confédéra-
tion� prend-elle� les� bonnes� mesures� dans�
ce� domaine� ?� Quelles� sont� les� actions�
concrètes�du�DDPS?
GP: Le Conseil fédéral va réévaluer d’ici la 
fin de l’année la cyberstratégie de la Confé-
dération, qui a été élaborée en 2012. Dans 
ce domaine, la Suisse présente un certain 
nombre de particularités, notamment en 
comparaison avec des Etats davantage 
centralisés, comme la France. La prise de 
conscience de ces risques doit toutefois 
être renforcée. La population pèche souvent 
par naïveté, alors que les cyberattaques 
gagnent sans cesse en intensité, comme 
le cas Ruag l’a démontré. Mais il ne faut 
pas se leurrer: de nombreuses actions se 
déroulent dans l’ombre, en ce qui concerne 
les attaques, bien sûr, mais aussi en matière 
de protection et de défense. Nous voulons 
autant que possible faire appel à la respon-
sabilité de chacun.

Chronique fédérale

Pas�pour�servir�le�thé!
Nam:�La�crise�des�migrants�qui�arrivent�
par� vague� au� Sud� de� l’Europe� pourrait�
toucher� la�Suisse� cet� été.�Quel� serait� le�
rôle�de� l’armée�dans� le�cadre�d’un�enga-
gement� d’appui� en� faveur� du� Corps� des�
gardes-frontière?�
GP: L’armée doit être en mesure de rem-
plir les missions qui lui sont confiées par les 
autorités politiques dans l’intérêt du pays et 
de la population. Pour remplir sa tâche lors 
d’un tel engagement, l’armée doit stabiliser 
la situation et apporter un soutien efficace. 
Les missions doivent cependant être adap-
tées aux capacités de l’armée. Protéger est 
une tâche traditionnelle de l’armée. Elle peut 
également aider, mais cela dépend de la situa-
tion. Ce n’est pas aux militaires de distribuer 
du thé. La Protection civile serait par exemple 
plus indiquée. L’armée peut en revanche aider 
le Corps des gardes-frontière en empêchant 
tout franchissement illégal de la frontière et 
en redirigeant d’éventuels migrants vers des 
lieux où ils seront enregistrés. Il est tout à fait 
possible de confier une telle tâche à l’armée 
dans le cadre d’un service d’appui.

Nam:�Quels�traits�de�votre�personnalité�
aimeriez-vous� développer� en� tant� que�
conseiller�fédéral?
GP: Je suis comme je suis, tout en m’adap-
tant évidemment aux usages et aux exi-
gences de la fonction. Mais cela n’influen-

Les ultras de Giardino et quelques asso-
ciations, dont Pro Militia, disent non au 
Développement de l’armée (DEVA). Ils 
ont lancé un référendum contre le projet 
adopté par le Parlement (date butoir du 
dépôt des signatures 7 juillet 2016). «Nous 
sommes opposés à la réduction des effec-
tifs de l’armée qui passera de 220 000 à 
100 000 hommes. C’est insuffisant pour 
protéger la population et les infrastruc-
tures comme les gares, les barrages, les 
centrales nucléaires, les hôpitaux, etc. 
Nous sommes face à un démantèlement de 
l’armée», s’insurgent-ils. «La voie choisie 
depuis 20 ans est fausse. Avant qu’il ne 
soit trop tard, nous devons revenir à une 
armée dissuasive, complètement équipée, 
capable d’être engagée avec la faculté de 
durer dans le temps.»
Ces arguments ne font toutefois pas 
mouche dans les cercles officiels. Aucun 
parti ne les soutient et la Société Suisse 
des Officiers (SSO) a publiquement rectifié 
le tir en désavouant clairement les réfé-
rendaires: «Le DEVA constitue une base 
matérielle, personnelle et financière à la 
fois viable et réalisable pour une armée 
de milice forte, bien équipée, mobilisable 
et possédant un ancrage décentralisé. Il 
représente un bon point de départ per-
mettant un développement et un élargis-
sement ultérieurs. Le référendum vient les 
miner et menace ainsi de préserver une 
armée qui mérite cette appellation et est 
en mesure de remplir ses missions.»

Et de mettre les points sur les i: «Le réfé-
rendum évoque «une réduction de moi-
tié de l’armée». Ce n’est pas seulement 
trompeur, mais aussi fondamentalement 
faux, car l’effectif réel passe de 170 000 
soldats aujourd’hui à 140 000 dans le 
cadre du DEVA. En tenant compte des mili-
taires actifs et équipés, l’armée passera 
même de 128 000 militaires aujourd’hui à 
140 000. Avec le DEVA, l’armée a obtenu 
une enveloppe financière d’environ CHF 
20 milliards pour les quatre prochaines 
années. Le referendum vient précisément 
menacer cette avancée essentielle, ce qui 
a pour conséquence de priver l’armée des 
ressources financières nécessaires. »
Pour le président de la SSO, le colonel EMG 
Stefan Holenstein, cette prise de position 
sans équivoque est un signe fort marquant 
la cohésion des 24 sociétés cantonales 
d’officiers et des 15 sociétés d’Armes. 
«Nous avons serré les rangs et disons una-
nimement OUI au DEVA.»
Au-delà des chiffres et des partis-pris, il 
faut être conscient que cette réforme de 
l’armée est le fruit d’une réflexion portant 
sur plusieurs années, qu’elle a été pas-
sée au crible parlementaire et aménagée 
en conséquence. La démarche du groupe 
Giardino est un combat d’arrière-garde qui 
ne mène nulle part et freine inutilement 
des adaptations devenues urgentes de 
la structure militaire. DEVA est de fait la 
réponse adéquate aux exigences sécuri-
taires actuelles.  jb

Combat d’arrière-garde
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SSO

l’armée, cet ancien pilote a précédemment 
commandé le «PC 7 Team», des avions de 
démonstration à hélices (1998-1999), et 
l’«Escadrille d’aviation 17», comprenant une 
flotte de «F-A/18» (2000-2002).
Défendant le projet DEVA, le divisionnaire 
Daniel Baumgartner insistait sur des élé-
ments, tels que la modernité, et la flexibilité. 
L’armée doit pouvoir réagir aux menaces et 
risques, tant actuels que prévisibles (notam-
ment, des cyberattaques ou des sabotages 
d’infrastructures critiques); répartie par 
régions, la troupe intervient rapidement. Le 
chef des Forces terrestres préconise une 
disponibilité plus élevée (comprenant par 
exemple la réintroduction d’un système de 
mobilisation pour l’ensemble de l’armée), 
et une meilleure formation des cadres. Le 
divisionnaire se préoccupe des affectations 
futures des citoyens astreints au service 
militaire. Prochainement, cent mille d’entre 
eux deviendront pleinement opérationnels.

Une�vie�associative
Responsable de la coopération internatio-
nale de la Croix Rouge suisse, Beat von Däni-
ken présentait une conférence. La présidente 
du Grand Conseil vaudois Roxanne Meyer-
Keller prenait aussi la parole. Fraîchement 
élu à la présidence de la Société suisse des 
officiers (12 mars 2016), le colonel EMG Ste-
fan Holenstein figurait également au nombre 
des orateurs.
A l’occasion de cette 191e assemblée géné-
rale de la SVO, plusieurs adhérents entrete-
naient des liens d’amitié et de convivialité. 
Ayant atteint l’âge de 60 ans, certains accé-

A Payerne, lors de la 191e assemblée générale 
de la SVO, les deux chefs militaires que nous 
avons cités avançaient ces propos. Samedi 
9 avril, les officiers vaudois se retrouvaient 
dans la cité broyarde; ils étaient accueillis par 
le président du «Groupement nord», le lieu-
tenant-colonel EMG Sébastien Rouge, et le 
vice-président, le capitaine Lionel Perler.
L’après-midi, les Milices vaudoises défilaient 
au centre de la ville. Le colonel Charrière 
appréciait le choix de la date et la quasi simul-
tanéité d’un anniversaire, plus que bicente-
naire: le 14 avril 1803, pour la première fois, 
le Grand Conseil vaudois se réunissait; entre 
autres sujets, parallèlement à l’entrée du 
canton dans la Confédération helvétique, les 
députés évoquaient leur administration, les 
impôts, la justice, les gendarmes, les soldats. 
Les historiens soulignent ce fait: «L’avène-
ment du canton coïncidait avec une nouvelle 
période faste, celle des Milices vaudoises. 
L’existence de ces dernières précédait l’ins-
titution, en 1874, de l’armée fédérale. L’orga-
nisation militaire héritée des Bernois n’était 
pas, d’emblée, abolie». 
Le 9 avril 2016, au nom des autorités civiles, 
le municipal payernois Jacques Henchoz pro-
nonçait une allocution. L’édile relevait l’im-
portance de l’aéroport et les vols militaires 
en constante augmentation. Le projet «Police 
aérienne 24» génère des emplois nouveaux 
(dès 2020, des jets de type «F-A/18» seront 
disponibles jour et nuit). Le chef de la Base 
aérienne, le colonel EMG Benoît Studemann 
était présent dans l’assistance; on recon-
naissait encore le divisionnaire Claude 
Meier: actuellement, chef d’Etat-major de 

daient à l’honorariat; nous pensons au colonel 
EMG Jean-Pierre Schaller. D’autres étaient 
devenus des membres d’honneur; citons le 
commandant de corps Christophe Keckeis, 
le divisionnaire Pierre-André Winteregg, le 
colonel Alex Cornu. Se retrouvant avec plai-
sir à Payerne, le capitaine Jean-Daniel Roy 
et le colonel Jacques-Antoine Diserens évo-
quaient leurs souvenirs; ils présidèrent, suc-
cessivement, l’«UPA 1» (l’Union des Patrouil-
leurs Alpins, issue de l’ancien Corps d’armée 
de campagne 1). Des femmes côtoyaient des 
homologues masculins. Le capitaine Olivia 
Rostan est officier de carrière des Forces 
aériennes; le premier-lieutenant Olivia de 
Weck assume sa tâche de milice dans le cadre 
du Bataillon d’exploration 1.
Ancien commandant de la Gendarmerie vau-
doise, retraité depuis le 31 octobre 2010, 
le lieutenant-colonel Jacques Marchand 
accompagnait les militaires; lui aussi, il fut 
un «acteur de la sécurité». On rencontrait 
encore le colonel Pierre Savary, une person-
nalité payernoise très active dans le domaine 
de la politique (entre autres mandats, Pierre 
Savary devint conseiller national entre 1984 
et 1995). P.R.

Société vaudoise des officiers

Pour un débat constructif
«Au cas où un référendum serait lancé contre le projet de ‘‘Déve-
loppement de l’armée’’ (DEVA), nous ne pourrions pas approuver 
une telle manœuvre». Certes, en s’affrontant, des points de vue 
divergents ont leur utilité; mais des alliances malvenues com-
promettent les réformes nécessaires. En substance, le président 
de la SVO, le colonel Yves Charrière soutenait ces arguments.

De g. à dr., le col Jacques-Antoine Diserens, le cap Jean-Daniel Roy, le maj Etienne Guggisberg, le CdC Christophe Keckeis, le div Daniel Baumgartner, le col Alex Cornu, 
le col Pierre Savary, le col EMG Jean-Pierre Schaller, le maj EMG Philipp Zimmermann et le lt-col EMG Sébastien Rouge.

Le col EMG Stefan Holenstein, L’adj sof Marc Meier portant le nouveau drapeau de la SVO, la présidente du Grand Conseil Roxanne Meyer-Keller, le div Pierre-André 
Winteregg, François Cardinaux membre de l’«Etat-major des Milices», Le capitaine Lionel Perler et le div Claude Meier.

Le colonel Yves Charrière.
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Promotions, nominations

Vendredi 4 mars, sur la place d’armes de 
Sion, 183 candidats obtenaient un grade de 
sergent. Ils avaient achevé une première 
étape de huit semaines. Ces jeunes gens (et 
quelques jeunes filles) poursuivaient leurs 
formations; celles-ci conduisent aux fonc-
tions de sergents-majors d’unités, fourriers 
ou quartiers-maîtres.
Selon la liste établie par le secrétaire d’école 
Lionel Burnier, on décompte 96 sergents-
majors d’unités (dont 21 Romands et 8 Tes-
sinois), 71 fourriers (17 Romands et 7 Tessi-
nois), 16 quartiers-maîtres (3 Romands).
Les dirigeants des stages félicitaient parti-
culièrement le futur sergent-major d’unité 
Maxime Genoud. Ce cadre recevait deux 
distinctions: «Meilleure performance spor-
tive»; «Meilleure performance au tir».
Pendant la cérémonie des promotions, 
quelques jeunes filles prenaient des respon-
sabilités particulières. Une première femme 
agissait en qualité de porte-drapeau; une 
deuxième alignait des lauréats, afin que 
chacun puisse saluer individuellement le 
commandant d’école.
L’adjudant-major Reto Rietmann appelait, un 
à un, les nouveaux sergents sur l’estrade. Des 
citoyens naturalisés se trouvaient parmi les 
promus. Le candidat sergent-major d’unité 
Jonathan Tsasa Niati est domicilié à Genève; 
issu d’une famille étrangère, il détient le pas-
seport rouge à croix blanche. Portant un nom 
à consonance italienne, le sergent Letizia 
Galeoto accomplit son service d’avancement 
avec des camarades alémaniques.
Citons quelques personnalités, militaires 
et civiles, présentes pour l’occasion: le 

commandant de la Formation d’applica-
tion de la logistique, le brigadier Guy Val-
lat; l’adjudant-chef Hans-Peter Brülisauer 
(ce sous-officier supérieur a figuré parmi 
les premiers membres du «Swiss Armed 
Forces Culinary Team», l’équipe natio-
nale des cuisiniers de l’armée suisse); le 
conseiller municipal de la ville de Sion, 
Cyrille Fauchère; l’intendant du Centre 

Sous-officiers supérieurs en formation

Pas de minimalisme
A l’intérieur des compagnies, les sergents-majors et les fourriers 
assument des fonctions essentielles. Devenus des aides au com-
mandement, ou des conseillers techniques, ils doivent se surpas-
ser. Les officiers et les soldats attendent beaucoup de ces cadres 
intermédiaires, relève le colonel EMG Robert Zuber, commandant 
des «Stages de formation pour sous-officiers supérieurs 3/16».

Peter Wanner, 54 ans, est originaire de Beg-
gingen (SH). Formé en tant qu’enseignant 
au primaire à l’école normale de Hofwil, il 
a exercé cette profession durant trois ans 
avant d’intégrer le corps des instructeurs de 
troupes de soutien en 1985. De 1986 à 1995, 
il a été instructeur d’unité et chef de classe 
dans les écoles de recrues, de sous-officiers 
et d’officiers des troupes de soutien. 
En 1996 et 1997, le brigadier Wanner était 
officier supérieur adjoint de l’inspecteur 
des troupes logistiques, puis, jusqu’en 1999, 
membre du groupe de coordination Armée 
XXI. Après avoir effectué une formation com-
plémentaire (Senior Course) au Collège de 
Défense de l’OTAN à Rome, il a été nommé 
chef de ce groupe de coordination. Dès le 1er 
janvier 2003, le brigadier Wanner a dirigé 

Washington

Attaché de défense nommé
Le Conseil fédéral a nommé le brigadier Peter Wanner au poste d’atta-
ché de défense à Washington pour le 1er octobre 2016. Parallèlement, 
il l’a promu au grade de divisionnaire pour la durée de l’engagement.

l’état-major du chef de l’Etat-major général, 
puis, à partir du 1er janvier 2004, l’état-major 
du chef de l’Armée. Le 1er janvier 2008, il a 
été promu par le Conseil fédéral au grade de 
brigadier dans sa fonction de chef de l’état-
major du chef de l’Armée. Conjointement à 
ses activités professionnelles, Peter Wanner 
a obtenu en 2009 un Executive MBA en ges-
tion des affaires publiques à la haute école 
spécialisée de Berne. Le Conseil fédéral l’a 
nommé, le 1er janvier 2011, attaché de défense 
en Italie et en Israël, avec siège à Rome, 
puis chef des Relations internationales de la 
Défense à partir du 1er août 2013.
A Washington, le brigadier Wanner succé-
dera au divisionnaire Peter Egger, qui pren-
dra sa retraite fin septembre 2016 avec 
remerciements pour services rendus.

L’adjudant-major Reto Rietmann et le colonel EMG Robert Zuber 
complimentent un lauréat.

Promus� fourrier: Le Breton Lucas, 
Carouge; Amez-Droz Loïc, Le Locle; 
Angéloz Olivier Antoine, Corpataux-Mag-
nedens; Basset Thomas Charles, Bulle; 
Fürer David, Chéserex; Hartwig Michael, 
Cheseaux-sur-Lausanne; Isma Amir, Lau-
sanne; Metaj Trim, Seiry; Meystre Xavier, 
Penthaz; Milosevic David, Les Diablerets; 
Moussetaïni Akram, La Tour-de-Peilz; Ort-
lieb Bryan, Versoix; Rapin Pier-Luca, Lau-
sanne; Soares Pimenta Henrique, Genève; 
Spahic Denis, Villeneuve; Vonlanthen Mike, 
Fontainemelon; Wirth Sébastien, Concise; 
Antorini Nicolò, Sementina; Bernasconi 
Martino, Viganello; Mitric Daniel, Locarno; 
Zuppardo Christian, Muralto; Balzarini 
Anthony, Cama; Gerosa Massimiliano, 
Balerna; Locatelli Simone, Ponte Tresa.
Promus� QM: Gallay Charles, Arzier-le-
Muids; Mages Dimitri, Marly; Spicher Paul 
Louis, Marly. 

Les promus  
romands et tessinois

logistique et Place d’armes de Sion, Jean 
Glanzmann.
Ancien garde pontifical, Cyrille Fauchère maî-
trise bien la langue italienne; il s’adressait 
sans difficulté aux quelques promus tessi-
nois. A l’intention de tout son auditoire, le 
conseiller municipal réitérait sa détermina-
tion: dans tout le canton du Valais, et notam-
ment sur l’aéroport de la capitale, la présence 
de la troupe doit être maintenue.
En 2017, semble-t-il, les participants aux 
«Stages de sous-officiers supérieurs» s’éta-
bliront à Berne. Les locaux de la caserne 
sédunoise seront alors occupés par les 
élèves de la Police militaire. Intendant valai-
san du Centre logistique et Place d’armes, 
Jean Glanzmann gardera un bon souvenir 
du passage de ces cadres intermédiaires de 
l’armée. P.R.

L’adjudant-chef Hans-Peter Brülisauer, 
le brigadier Guy Vallat, le colonel EMG 
Robert Zuber.

Le candidat sergent-major d’unité 
Maxime Genoud
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Dans la troupe

Prise de drapeau à Sierre

Un bataillon mythique
Le lieutenant-colonel EMG Yannick Buttet veut perpétuer les 
principes des ancêtres. Il commande le Bataillon de carabiniers 1; 
cette troupe vaudoise fut incorporée, dès 1874, dans la nouvelle 
armée fédérale centralisée. A l’instar de ses prédécesseurs, le 
chef du Bat car 1 avance volontiers l’argument suivant: «Nous 
devons puiser notre énergie dans nos racines, et assurer une 
performance au-dessus de la moyenne».

Entre le 4 et le 29 avril 2016, au centre du 
canton du Valais, les hommes de ladite unité 
effectuaient leur cours de répétition annuel. 
Ils travaillaient en appui d’une autre organi-
sation légendaire, la Patrouille des glaciers. 
Férus d’alpinisme et de ski, des milliers de 
compétiteurs se retrouvaient pour l’occa-
sion. Rappelons que cette course était, à 
l’origine, uniquement militaire (la première 
édition date de 1943; un des principaux ini-
tiateurs, le capitaine valaisan Roger Bonvin 
devint conseiller fédéral).

Des�appellations�particulières
Lors de la prise de drapeau, le lundi 11 avril 
à Sierre, les personnalités se côtoyaient. 
Parmi elles, citons le futur président du 
Grand Conseil valaisan (élu le 13 mai 2016), 
l’avocat et capitaine Edmond Perruchoud; le 
chef du Service de la sécurité civile et mili-
taire du canton du Valais, le colonel Nico-
las Moren; le chef de la Police cantonale 
valaisanne, le colonel Christian Varone; la 
responsable du personnel de l’armée, le bri-
gadier Germaine Seewer; le commandant 
de la Patrouille des glaciers, le colonel Max 
Contesse; le commandant des Stages de for-
mation pour sous-officiers supérieurs (SF 
sof sup), le colonel EMG Robert Zuber; son 
collaborateur, l’adjudant sous-officier Daniel 
Dubuis; le président de la section vaudoise 

de l’Association suisse des sous-officiers 
(ASSO), l’adjudant-major Joris Lavanchy.
Les compagnies du Bat car 1 sont appe-
lées de façon particulière: la cp car I/1 est 
dénommée «La Une de fer» (cap Michel Ger-
ber); la cp car II/1, «La Volante» (plt Pier-
Luigi de Marchi); la cp car III/1, «La Royale» 
(cap Adrien Perruchoud); la cp ld car IV/1, 
«La Lourde» (plt Félicien Monnier); la cp EM 
car 1, «La Magique» (cap Bastien Wanner). 
Le major Nicolas Chevalley est chef d’en-
gagement; l’adjudant d’état-major Jacky 
Bohlinger fonctionnait en qualité de porte-
drapeau. Ces dirigeants et leurs hommes 
produisaient une forte impression. A l’issue 
de la cérémonie, le commandant de la Bri-
gade d’infanterie 2, le brigadier Mathias 
Tüscher adressait ses félicitations au lieu-
tenant-colonel EMG Yannick Buttet.
Au long de deux générations successives, on 
pouvait discerner un attachement continu à 
l’institution militaire. Ainsi, le patron d’en-
treprise et colonel Ueli Gerber s’intéressait 
aux travaux menés par son fils, le capitaine 
Michel Gerber; le président du Grand Conseil 
valaisan et capitaine Edmond Perruchoud 
faisait de même: il est le père du capitaine 
Adrien Perruchoud.
Relevons la présence de plusieurs anciens 
commandants du Bat car 1: le colonel EMG 
Francis Rossi (1983-1985); le brigadier 

Mathias Tüscher (2000-2003); le colonel 
Yves Charrière (2008-2011). On recon-
naissait encore le nouveau président de 
la Société militaire des carabiniers vau-
dois (SMCV), Julien Pfeiffer. Il fut naguère 
sergent-major de «La Volante», puis adju-
dant d’état-major du Bat car 1; depuis 2015, 
Julien Pfeiffer préside la SMCV.

La�capitale�suisse�du�vin
Dans le canton du Valais, une surface très 
grande est consacrée à la vigne. Dès son 
arrivée en gare de Sierre, le visiteur pouvait 
s’en rendre compte. Le chauffeur chargé de 
conduire les invités sur le lieu de la prise 
de drapeau était le soldat Romain Pinet. Il 
œuvre en tant que vigneron-éleveur à Char-
rat (près de Martigny); Romain Pinet offre 
des spécialités de «Marsanne flétrie» et de 
«Merlot».
Aux alentours de Sierre, quelque 5000 par-
celles sont occupées par 2500 viticulteurs. 
Aussi, les observateurs désignent volontiers 
la ville comme étant «la capitale suisse du 
vin». Le 11 avril, le lieutenant-colonel EMG 
Yannick Buttet invitait ses hôtes à un apé-
ritif. La rencontre se déroulait sur la colline 
de Géronde, chez les producteurs Jean-
Bernard et Dominique Rouvinez. Ces deux 
frères proposent notamment «des crus de 
domaines, ainsi que des assemblages éle-
vés en barriques, ‘‘La Trémaille’’ (‘‘Petite 
Arvine’’ et ‘‘Chardonnay’’), ‘‘Le Tourmentin’’ 
(‘‘Pinot noir’’, ‘‘Humagne rouge’’, ‘‘Cornalin’’, 
‘‘Syrah’’) et ‘‘Les Grains Nobles’’, un ‘‘Grain 
Noble ConfidenCiel’’ élaboré à partir d’‘‘Er-
mitage’’, de ‘‘Malvoisie’’ et ‘‘d’Arvine’’». P.R.

Le Bataillon de carabiniers 1 en formation d’appel.

L’adj-maj Joris Lavanchy et le col EMG Francis Rossi; le col Ueli Gerber et le col Yves Charrière; le plt Félicien Monnier et le cap Michel Gerber; l’adj sof Daniel Dubuis et 
le col Max Contesse; le producteur de vins Dominique Rouvinez.

Le lieutenant-colonel EMG Yannick Buttet.

Le maj Nicolas Chevalley, l’adj EM Jacky Bohlinger et 
le président de la SMCV Julien Pfeiffer.



12 Nam N° 06 - 07 · juin - juillet 2016

Informations

Armée, qu’as-tu fait  
de la discipline?
Il paraît que les recrues font fréquemment et bruyamment la fête 
aux alentours de la caserne de Frauenfeld et dérangent le voisinage.

On nous dit que, le mercredi 8 juin, la fête 
n’avait pas encore cessé à minuit et que des 
voisins intervenus pour demander le retour 
au calme ont été reçus par des soldats 
débraillés et ivres qui leur ont adressé des 
gestes obscènes. Finalement, c’est la police 
militaire qui a rétabli l’ordre.
L’armée aurait déclaré:«(…) Nous ne tolé-
rons en aucune manière ce type de com-
portements.» Ah bon? Mais alors, comment 

se fait-il que, selon le journaliste qui relate 
l’affaire, «des cris, des rires et de la musique 
forte [n’aient] rien d’inhabituel à 22h aux 
alentours de la caserne de Frauenfeld en 
période d’école de recrues»?
Il faut faire la part de l’exagération, de l’er-
reur, voire de la malveillance. Mais, puisque 
l’armée a «connaissance du cas», force est 
d’admettre – sauf à imaginer que les recrues 
incriminées étaient des militants du Groupe 

pour une Suisse sans armée s’efforçant, 
déguisés en militaires, de déconsidérer leur 
bête noire – que, à Frauenfeld du moins, l’ar-
mée, représentée par les cadres de l’école 
de recrues, tolère bel et bien ce type de 
comportements. 
Ce n’est pas la première fois que des atti-
tudes inadmissibles échappent à la vigi-
lance – si tant est qu’il y ait vigilance – de 
la hiérarchie dans des écoles de recrues. Et 
ce n’est pas rassurant. La discipline n’est 
pas une fin en soi. C’est un moyen d’obte-
nir l’efficacité, la rapidité, l’initiative et les 
réflexes qui permettront à chacun d’assurer 
sa mission avec le maximum de succès et le 
maximum de chances de survivre.
Il est évident que si la discipline disparaît 
l’armée perd une grande partie de son utilité, 
quels que soient ses effectifs ou le degré de 
perfectionnement de son matériel.
C’est par le rétablissement de la discipline 
que doit commencer la réforme de l’armée. 
 Mariette Paschoud

La sécurité revêt toujours davantage d’im-
portance, et le Parlement et ses commis-
sions lui accordent une place de plus en plus 
prépondérante. Le DDPS doit se focaliser 
sur les questions liées à la sécurité tant en 
raison des récents changements de la situa-

Le Secrétariat général DDPS

Il est chargé de la sécurité in-
tégrale du DDPS et de l’armée
Le Conseil fédéral met en vigueur au 1er juillet 2016 une modification 
de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du DDPS.

tion géopolitique que des développements 
technologiques.
Afin de satisfaire aux exigences accrues en 
matière de sécurité, le domaine Sécurité des 
informations et des objets (SIO) sera réorga-
nisé et transféré de l’Etat-major de l’armée 

au Secrétariat général DDPS (SG-DDPS). Le 
SIO est directement subordonné à la secré-
taire générale du DDPS.
Partie intégrante du SG-DDPS, le SIO est 
responsable de la gestion de la sécurité du 
DDPS et de l’armée. La direction du Ser-
vice spécialisé chargé des contrôles de 
sécurité relatifs aux personnes au DDPS 
et de l’Organe de coordination pour la 
protection des informations au sein de la 
Confédération font également partie de 
ses attributions.
Le Conseil fédéral a approuvé la modifica-
tion correspondante de l’ordonnance sur 
l’organisation du DDPS, qui est entrée en 
vigueur le 1er juillet 2016.

Loi et ordonnance sur le service civil

Modifications en vigueur  
depuis le 1er juillet 2016
Le Conseil fédéral a approuvé la révision de l’ordonnance sur le 
service civil et de l’ordonnance sur le système d’information du 
service civil. La loi et les ordonnances révisées sont entrées en 
vigueur le 1er juillet 2016. Cette révision crée une base générale 
permettant aux civilistes de prêter main-forte au personnel sco-
laire. Les requérants devront par ailleurs participer à une journée 
d’introduction avant leur admission.

La loi sur le service civil s’enrichit d’un 
nouvel objectif, le soutien à la formation 
et à l’éducation scolaires, dans le cadre du 
nouveau domaine d’activité «Instruction 
publique». Les civilistes auront la possibilité 
de faire des affectations en milieu scolaire, 
de l’école enfantine au degré secondaire II. 
Ils se verront confier différentes tâches de 
soutien pendant les cours ou en dehors. 
L’enseignant gardera la responsabilité du 
cours.
Par ailleurs, il ne sera plus possible de 
déposer une demande d’admission avant le 
recrutement. Les requérants participeront 

en outre à une journée d’introduction avant 
d’être admis, ce qui permettra de les infor-
mer plus tôt et de manière plus complète 
au sujet des obligations des civilistes. Par 
ailleurs, la formation des civilistes sera ren-
forcée en vue d’augmenter encore l’utilité 
des affectations. La participation aux cours 
sera obligatoire.
L’ordonnance sur le service civil révisée 
comprend des modifications et des pré-
cisions relatives aux civilistes et aux éta-
blissements d’affectation qui permettront 
d’améliorer encore l’exécution du service 
civil. Les affectations des civilistes seront 

adaptées à la nouvelle politique agricole et 
au système des paiements directs. Le fait 
de toucher des contributions au maintien 
d’un paysage ouvert ne sera plus un critère 
pour pouvoir faire appel à des civilistes. Au 
cours du processus de reconnaissance des 
établissements proposant des affectations à 
l’étranger, l’organe d’exécution vérifiera que 
leurs objectifs et leurs tâches soient com-
patibles avec les activités et principes de la 
Suisse en matière de coopération au déve-
loppement, d’aide humanitaire et de pro-
motion civile de la paix. Différentes modi-
fications visent à améliorer la sécurité des 
civilistes à l’étranger. D’autres concernent 
les indemnités versées aux civilistes et les 
contributions dues par les établissements 
d’affectation. Ces modifications visent à 
garantir l’égalité de traitement entre civi-
listes et entre établissements et à assurer 
que les affectations ne biaisent pas le mar-
ché du travail.
Le service civil est le service de remplace-
ment destiné aux personnes qui, pour des 
raisons de conscience, ne peuvent accomplir 
le service militaire. Les civilistes font un ser-
vice 1,5 fois plus long que le service militaire. 
Ils s’acquittent de leurs obligations militaires 
dans plus de 4800 établissements d’affec-
tation reconnus, répartis sur l’ensemble du 
territoire.
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Dans la troupe

Base aérienne 14

Une confiance quasi-aveugle
Quand ils décollent, les pilotes militaires ressentent la qualité du 
travail d’entretien de leurs machines. Des professionnels, des mi-
liciens se sont activés afin de permettre un engagement optimal 
des jets de type F/A-18 et F-5 Tiger II. Entre le 29 février et le 18 
mars, de tels engins sillonnaient régulièrement le ciel valaisan. 
Le personnel navigant est grandement redevable de la troupe 
demeurée à terre.

A l’occasion d’une prise de drapeau, le com-
mandant de corps Aldo C. Schellenberg 
comparait les Forces aériennes à une chaîne: 
chaque maillon a son importance bien réelle.

600�hommes�en�service
Lundi 29 février, à Sion, la foule se pressait 
sur la place de la Planta. Les soldats de la 
Base aérienne 14 débutaient leur cours de 
répétition annuel. Ils faisaient la connais-
sance de leur nouveau commandant; le 
colonel EMG Pierre de Goumoëns a obtenu 
son grade le 1er octobre 2015. Au cours de 
sa carrière, Pierre de Goumoëns a œuvré en 
tant que pilote d’essai opérationnel sur F/A-

18; depuis 2012, cet aviateur fonctionne en 
qualité d’assistant militaire du commandant 
des Forces aériennes.
Au nombre des missions qui incombent aux 
hommes de la Base aérienne 14, on peut 
évoquer la mise à disposition de «l’infras-
tructure nécessaire à l’engagement et à la 
maintenance des moyens aériens suisses, 
dont les hélicoptères et les avions de com-
bat». Les personnes concernées «orga-
nisent et coordonnent les efforts néces-
saires dans les domaines du service de vol, 
de la logistique et de la sécurité».
Notamment, entre le 16 et le 20 janvier 
2017, de tels services seront appréciés par 

les organisateurs 
du «World Economic 
Forum (WEF)»; cette 
rencontre interna-
tionale se tiendra à 
Davos.
Pendant le cours 
de répétition de la 
Base aérienne 14, 
deux escadrilles 
formées de F/A-18 
et de F-5 Tiger parcouraient l’espace aérien 
helvétique. Les horaires de vol étaient pla-
nifiés entre 8 heures et 18 heures; à ce pro-
gramme s’ajoutaient quelques sorties, «de 
nuit et crépusculaires», des jets.
Le 29 février, lors de la cérémonie de prise 
du drapeau, un drone circulait incessam-
ment au-dessus de la place de la Planta. Les 
organisateurs souhaitaient offrir de nom-
breuses photographies aux 600 militaires 
qui exécutaient leur ordre de marche.

Avec�un�pilote�du�«Rafale»
On reconnaissait plusieurs personnalités, 
militaires et civiles. Parmi elles, le chef des 
Forces aériennes suisses, le commandant 
de corps Aldo C. Schellenberg souhaitait 
sensibiliser ses hommes; chacun doit être 
conscient, quant à la nécessité impérieuse 
de l’acquisition d’un nouvel avion de com-
bat. Citons encore le colonel Antoine Jac-
quod, dirigeant de la Base aérienne de Sion 
et ancien commandant de la Base aérienne 
14; la responsable du personnel de l’armée, 
le brigadier Germaine Seewer; le comman-
dant de la Brigade d’infanterie 2, le briga-
dier Mathias Tüscher; son collaborateur, le 
colonel EMG Christophe Rial; le comman-
dant de la Patrouille des glaciers, le colonel 
Max Contesse; le conseiller municipal de la 
Ville de Sion, Cyrille Fauchère.
Également présent sur la place de la Planta, 
le pilote français Gilles Vallée s’intéresse 
aux engagements de ses homologues 
suisses. Gilles Vallée totalise 5400 heures 
de vol, dont 1500 sur le Rafale. P.R.

Le CdC Aldo C. Schellenberg, le br Germaine Seewer, 
le br Mathias Tüscher et le col Max Contesse.

Les hommes de la Base aérienne 14 en formation d’appel.

Président: lt-colonel Paul-Arthur Treyvaud
Vice-président: adj sof Georges Bulloz
Secrétaire: cap Danielle Nicod
Caissier: four Jacques Levaillant
Administrateur: adj sof Jean-Hugues Schulé

Membres:
François Jeanneret, ancien conseiller 
national; sgt Eric Rapin; adj sof Germain 
Beucler; sgt Pierre Messeiller et Blaise 
Nussbaum.

Commission de rédaction:
sgt Francesco Di Franco.

Correspondant à Berne: José Bessard
Correspondant au Tessin: Franco Bianchi

Association de la revue «Notre armée de milice»
Case postale 798 – 1401 Yverdon-les-Bains - Tél. + Fax 024 426 09 39 - Courriel: info@revue-nam.ch

Le col Antoine Jacquod et le pilote français du «Ra-
fale», Gilles Vallée.

Le col EMG Christophe Rial et le commandant de la 
base aérienne 14, le col EMG Pierre de Goumoëns.
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Sécurité

Sécurité 2016

Evaluation pessimiste de la 
situation politique mondiale
Les citoyens suisses observent la situation politique mondiale 
avec pessimisme. Le sentiment de sécurité a fortement reculé 
cette année. La population est davantage préoccupée par l’ave-
nir du pays qu’auparavant. La confiance dans les autorités et les 
institutions, notamment dans les organes de sécurité que sont 
la police, la justice et l’armée, a toutefois progressé et dépasse 
la moyenne de ces dernières années. 

La population soutient largement l’enga-
gement de l’armée en appui des forces 
de police, de même qu’une lutte contre le 
terrorisme plus active que par le passé. En 
comparaison avec les études précédentes, 
elle privilégie légèrement plus la sécurité à 
la liberté. Les Suisses réaffirment une nou-
velle fois très fortement l’importance de 
la neutralité du pays et se montrent moins 
disposés à l’ouverture internationale par 
rapport à l’année précédente. L’attache-
ment de la population à l’armée continue 
de progresser. C’est ce que soulignent les 
résultats de l’étude «Sécurité 2016» réa-
lisée par l’Académie militaire de l’EPF de 
Zürich et le Center for Security Studies de 
l’EPFZ.

Évaluation�pessimiste�de��
la�situation�politique�mondiale�
La population suisse se déclare nettement 
«plus pessimiste» qu’en 2015 (74%, + 20%) 
quant à l’évolution de la situation politique 
mondiale au cours des cinq prochaines 
années. La part de la population qui observe 
la situation politique mondiale avec opti-
misme a fortement baissé (25%, - 20%). 
L’évaluation de la situation internationale 
est plus pessimiste que jamais.

Sentiment�d’insécurité�renforcé
86% (- 5%) des citoyens suisses indiquent 
se sentir en sécurité et 75% (- 4%) sont 
confiants en l’avenir immédiat de notre pays. 

Tant le sentiment général de sécurité que la 
confiance en l’avenir de la Suisse ont reculé 
de manière notable par rapport à 2015.

Une�population�soucieuse�de�sa�sécurité�
Cette année, la confiance dans les insti-
tutions et les autorités est plus élevée 
que la moyenne relevée depuis plusieurs 
années (2016: 6,6 sur une échelle de 1 à 10, 
moyenne pluriannuelle: 6,3). La population 
accorde avant tout sa confiance à la police 
(7,9, + 0,2), puis aux tribunaux (7,3, + 0,1). 
La troisième position revient au Conseil 
fédéral avec 7,0 (0,0). Le milieu du classe-
ment est occupé par l’économie suisse (6,8, 
-+ 0,0), l’armée (6,7, + 0,2) et le Parlement 
fédéral (6,5, + 0,1), les lanternes rouges res-
tant les partis politiques (5,3, -+ 0,0) et les 
médias (5,1, - 0,2). La confiance dans les 
forces de police, les tribunaux et l’armée a 
particulièrement progressé depuis l’année 
dernière. La confiance dans les médias a en 
revanche reculé.

Une�population�soucieuse�de�sa�sécurité
La population soutient largement la collecte 
de données sur des personnes suspectes 
(87%, + 7% par rapport à 2012), l’engage-
ment de l’armée pour maintenir le calme et 
l’ordre en appui de la police (87%, + 10% 
par rapport à 2013), de même que l’aug-
mentation des effectifs de police (82%, + 
24% par rapport à 2003). En outre, 87% 
des citoyens estiment qu’il est important 

pour la sécurité du pays que la lutte contre 
le terrorisme soit plus soutenue que par 
le passé. Une majorité (66%, valeur iden-
tique à 2013) pense également que tous 
les moyens de lutte contre le terrorisme 
doivent être mis en œuvre pour garantir la 
sécurité de la Suisse, même si les libertés 
individuelles doivent en être restreintes. 
Par rapport aux études précédentes, l’élec-
torat privilégie un peu plus fortement la 
sécurité face à la liberté.

Affirmation�de�la�neutralité�et�recul��
de�l’ouverture�internationale
Le maintien de la neutralité est très lar-
gement souhaité en 2016. 95% (0%) de 
la population y est favorable. L’ouverture 
internationale recule, avec moins de soutien 
à une éventuelle adhésion à l’OTAN (22%, - 
3%) et à l’UE (16%, - 5%). Comme les années 
précédentes, les partisans de telles adhé-
sions représentent une minorité. La part de 
la population en faveur d’une coopération 
économique avec l’UE demeure importante 
(81%, -+ 0%).

Attachement�à�l’armée�
L’image de l’armée reste positive. Le 
nombre de Suisses convaincus de sa néces-
sité a progressé de manière significative 
en un an (84%, + 4 %). 46% (+ 4%) des 
citoyens déclarent que l’armée occupe une 
place centrale dans la vie du pays. 57% (- 1 
%) des personnes interrogées soutiennent 
le principe de l’armée de milice. Les pres-
tations de l’armée sont globalement jugées 
comme bonnes (6,5 sur une échelle de 1 à 
10). La majorité de la population est d’avis 
que le montant actuel des dépenses mili-
taires est juste (48%, + 1 %), voire trop bas 
(14%, - 2%).

Réalisation�de�l’étude�
La collecte de données représentatives 
pour l’étude «Sécurité 2016» s’est dérou-
lée par téléphone, du 4 au 23 janvier 2016, 
auprès de 1211 citoyennes et citoyens, toutes 
régions linguistiques du pays confondues. 
Le sondage a été réalisé par l’institut de 
recherche LINK. La marge d’erreur s’élève 
à 2,9%.

SSO

La société des officiers ne 
veut pas d’un «grounding»
Renoncer à la réforme de l’armée, décidée par le Parlement, 
serait dommageable, selon les officiers, qui combattent le réfé-
rendum.

Stefan Holenstein, président de la société 
suisse des officiers (SSO), met en garde 
face au référendum contre la réforme de 
l’armée. «L’armée actuelle a des défauts 
qu’il faut corriger maintenant, si nous ne 
voulons pas une débâcle.»
Le référendum repousserait l’échéancier 
du Développement de l’armée (DEVA) de 
deux ans, a dit Stefan Holenstein lors de 

l’émission Samstagsrundschau de la radio 
SRF. La SSO soutient la réforme décidée 
par le Parlement; elle est contre le référen-
dum.
Il existe toutefois des pro-militaires, réu-
nis autour du groupe Giardino, actif pour 
une armée de milice forte, qui rassemblent 
des signatures contre la réforme. Selon 
le comité «Pour notre sécurité - Non à la 

réduction de l’armée!», elle met en danger 
notre sécurité.
Des différences d’opinions parmi les par-
tisans de l’armée ne constituent rien de 
nouveau, selon Stefan Holenstein. «Les 
officiers sont des personnes critiques et, 
en soi, c’est positif. Le problème c’est que 
nous sommes prêts à mettre en œuvre la 
réforme.» Ces conflits apparaissent à un 
moment où le processus est bouclé; tout 
devrait être clair.
Pour Stefan Holenstein, le DEVA est la 
première réforme de ces vingt dernières 
années qui remplit toutes les conditions 
préalables, matérielles, financières et per-
sonnelles. «Nous sommes dans une situa-
tion relativement confortable, que nous 
n’avions pas avant.» L’armée va mincir avec 
la réforme, mais elle va aussi gagner en 
muscles.  nxp/ats
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Nam:�un�lien�avec�l’armée
Après l’école de recrues et les cours de répéti-
tion, le contact est perdu avec l’armée!

Alors,�que�se�passe-t-il�dans�notre�armée?
CRÉDITS – MATÉRIEL – MUTATIONS – COURS 
FORMATION - ARMEMENT - ACTIVITÉS HORS-
SERVICE

Pour le savoir, Notre armée de milice (tirage 
imprimé contrôlé 4700 exemplaires) vous 
offre des enquêtes, des reportages originaux 
en Suisse et à l’étranger, des résumés de 
conférences, une chronique fédérale, un édi-
torial, des billets d’humeur, la vie des sections 
de l’ASSO, les pages tessinoises, des photos, 
soit le reflet complet de notre armée de milice 
avec des nouvelles de la troupe et de diverses 
sociétés militaires. Le tout abondamment 
illustré.

Qui�reçoit�«Notre�armée�de�milice»?
Les cadres de l’armée, les soldats et tous 
citoyens et citoyennes qui s’intéressent à la 
défense nationale et à l’évolution de notre 
armée. Un rendez-vous mensuel avec l’actua-
lité militaire, grâce à Notre armée de milice 
qui ne coûte que 44 francs par année (TVA 
comprise).

❑	 Je désire recevoir Notre armée de milice et souscris un abonnement annuel de Fr. 44.–
 (TVA comprise)

❑ Veuillez me faire parvenir gratuitement un exemplaire de Notre armée de milice

❑ Veuillez me faire parvenir de la documentation concernant la publicité dans
 Notre armée de milice (tarifs, grandeurs, dates de parutions)

❑ Marquer d’une croix

Nom Prénom

Rue NPA/Localité

Date Signature

A retourner à: Revue «Notre armée de milice», case postale 798, 1401 Yverdon-les-Bains

Le magazine militaire en langue française le plus diffusé en Suisse

Illustré, actuel, dynamique, indépendant, jeune

Le magazine des miliciens romands et tessinois

Nam NOTRE
ARMÉE
 DE
 MILICE

IL NOSTRO ESERCITO DI MILIZIA

2016 = 43e année

Digger D-250

Une machine de déminage  
suisse pour l’Angola
D’ici quelques semaines, grâce au financement du Département 
d’Etat américain, du Canton de Berne et de la Direction du dé-
veloppement et de la coopération (DDC), une machine Digger 
D-250 rejoindra la province de Huambo en Angola pour accélérer 
la vitesse du travail de déminage. 

L’Angola souffre du lourd héritage d’une 
guerre civile qui a duré de son indépendance 
en 1975 jusqu’en 2002. Encore aujourd’hui, 
environ 129 km2 sont paralysés à cause de 
la présence avérée de mines, et 356 km2 
sont suspectés d’en contenir. L’objectif fixé 
est de libérer l’ensemble du territoire d’ici 
2025.
Pour tenir cet objectif, l’ONG The HALO 
Trust, qui travaille au déminage du pays 
depuis 1994, a décidé d’utiliser une D-250 
pour accélérer la vitesse de travail. La ren-
contre décisive s’est déroulée à Tavannes, 

avec la venue du directeur pour la région sud 
de l’Afrique de HALO Trust, d’un membre du 
Département d’Etat américain et du secré-
taire général du Conseil du Jura bernois. Ils 
ont alors pu eux-mêmes s’essayer à opérer 
la D-250 et éprouver la facilité avec laquelle 
elle est manœuvrée.
Cette séance de travail a permis de 
convaincre l’ensemble des participants des 
avantages du déminage mécanisé et de la 
qualité du projet. Le soutien financier du 
Département d’Etat américain et du Can-
ton de Berne était capital pour sa mise en 

Dépollution post-conflictuelle

œuvre. En effet, les fonds attribués au démi-
nage de l’Angola ont dernièrement décliné 
de façon généralisée. The HALO Trust a 
d’ailleurs lancé un appel à la communauté 
internationale et aux bailleurs de fonds pour 
qu’un engagement suffisant soit pris pour 
permettre aux acteurs du déminage de l’An-
gola de terminer de libérer le pays dans le 
délai visé.
Les acteurs suisses sont bien représentés 
dans la lutte contre les mines en Angola. 
Outre Digger DTR et le Canton de Berne, la 
DDC joue un rôle important, non seulement 
financier, mais aussi de soutien politique. Le 
Centre international de déminage humani-
taire de Genève (GICHD) apporte, quant à 
lui, un support pour mettre en œuvre une 
nouvelle technologie pour une meilleure pla-
nification du travail. Il faut aussi noter que 
de la Fondation Digger a pu compter sur un 
soutien politique confirmé des Conseillers 
aux Etats des cantons de Berne, Jura et 
Neuchâtel, qui s’associent à sa cause depuis 
des années. 
Le premier objectif fixé pour la machine 
suisse est la libération de la province de 
Huambo. Sa capitale, portant le même nom, 
est la deuxième ville du pays et la province 
totalise environ 2 millions d’habitants. On y 
trouve encore 37 sites minés, qui devraient 
être assainis dans un délai de deux ans et 
demi. Nettoyer l’ensemble de ces sites lan-
cerait un signal fort. Huambo serait alors la 
première province angolaise à être décla-
rée libre de mines. Cela démontrerait aussi 
la volonté de libérer les zones rurales, et 
non plus uniquement les infrastructures et 
les zones urbaines. Libérer les sols riches 
de la province d’Huambo permettra aussi 
de retourner 230 hectares à l’agriculture, 
promouvant ainsi le développement écono-
mique des populations rurales, souvent les 
plus pauvres. www.digger.ch

Formulaire disponible également sur  www.revue-nam.ch
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Académie de police

Votre annonce...
* vous cherchez

du personnel...

* vous cherchez
un emploi...

* vous voulez vendre
du terrain,
un immeuble...

* vous voulez vendre
une voiture...

* vous voulez vendre
des produits...

* vous voulez
vous faire
connaître...

... une bonne adresse:
les pages de publicité
de «Notre armée
de milice»

***
Renseignements,
délais de la remise des
annonces
Lire en page 5

***
Bulletin
d’abonnement
dans ce numéro
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Pierre SIMON sa

Grands vins de Lavaux
Montreux-Vevey AOC

Etiquettes personnalisées
Albert Mamin, vigneron-éleveur, Blonay
Tél. 021 943 26 07 – Fax 021 943 26 28

info@domainebarichet.ch www.domainebarichet.ch

Propriétaire – Encaveur
CH-2012 Auvernier Tél. 032 731 21 15 www.chateau-auvernier.ch

Caves du Château d’Auvernier
depuis 1603

Préserver votre santé,
consommez enfin votre eau de robinet.

Inter Protection avec son expérience confirmée vous offre une eau potable
de haute qualité et de sécurité au moindre coût avec le système CEC™.
Grâce à ce système d’assainissement de la tuyauterie, les problèmes
occasionnés par les conduites d’eau rouillées sont définitivement réso-
lus. Ce traitement allie un nettoyage mécanique par sablage à une
protection totale contre la corrosion. Un revêtement intérieur à base de
résine époxy garantit entièrement ce processus. Economique, sans entre-
tien ultérieur, d’application rapide et propre, ce procédé d’assainissement
représente enfin une réelle alternative aux travaux de remplacement.
Le système CEC™ est écologique et préserve l’environnement.

Inter Protection, une équipe compétente à votre écoute.
Certifié ISO 9001:2000

Système CEC™

Assainissement de conduites

Inter Protection SA
CH-1053 Cugy
T +41 (0)21 731 17 21
info@interprotection.ch
www.interprotection.ch
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Pour votre publicité
renseignements en page 5 ou sur 

www.revue-nam.ch

Nam – N° 4 - Avril-Mai 20082

Un lien de solidarité!

www.entraide.ch     www.loterie.ch

.

APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

DANIEL         MATTHEY

NÉGOCIANT-ENCAVEUR • VALLAMAND

Vente directe au consommateur
Place du village – 1586 Vallamand-Dessus

Tél. 026 / 67713 30   Fax 026 / 677 3164

LES GRUPPES Chasselas Récolte choisie
ROCHECLAIRE Riesling-Sylvaner
PRINCE DE VAL Pinot Gris
ŒIL-DE-PERDRIX Pinot Noir rosé

LES PERNETTES Gamay rouge
SIRE DE VAL Pinot Noir rouge
MATTHEY Grand vin mousseux
LE PETIT PRINCE La bonne mesure

1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Ouvert toute l’année

Restaurant 
de la 

PPLAGE
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Nouveaux titulaires du Brevet fédéral de policier

Trois Conseillers d’Etat  
pour 113 diplômés
Dans le brouillard d’un vendredi matin pluvieux, les silhouettes 
de 113 nouveaux titulaires du Brevet fédéral de policier ont croisé 
celles de trois Conseillers d’État en charge de la sécurité des 
cantons de Vaud, du Valais et de Genève. A Savatan, l’Académie 
de police vivait, vendredi 3 juin dernier, la cérémonie de remise 
du Brevet fédéral couplée à sa Journée officielle en présence de 
plus de 400 invités de Suisse et de France.

Deux Écoles face à face: l’Ecole 2015 des nou-
veaux brevetés et l’École 2016, actuelle et, 
pour la première fois, enrichie des aspirants 
de la Police cantonale genevoise. Entre elles, 
une cohorte de quelque 400 autorités, invités 
et amis de l’Académie de police. Sans oublier 
la Fanfare de la Police cantonale valaisanne 
pour l’accompagnement musical de la céré-
monie de remise du Brevet fédéral de policier 
aux 113 aspirants de l’an 2015: 97 d’entre eux 
formaient l’École d’aspirants 2015, comman-
dée alors par le lieutenant Francis Favrod, 
auxquels s’ajoutent 8 Policiers militaires terri-
toriaux de la Sécurité militaire et 8 agents de 
différents Corps de police partenaires.

Quatre�messages,�dont�un�en�allemand
Quatre messages ont enrichi la remise des 
brevets aux nouveaux policiers, gendarmes 

et inspecteurs des Polices cantonales et 
municipales des cantons de Vaud et du 
Valais, de la Sécurité militaire et de la Police 
des transports.
Le premier, signé du Directeur de l’Acadé-
mie: «Lorsqu’on est en charge de la sécu-
rité, il faut être crédible; pour être crédible 
et respecté, il faut être préparé; et d’abord, 
pleinement conscient de l’engagement que 
l’on attend des forces de l’ordre» expliquera 
le Colonel Alain Bergonzoli ajoutant que, 
depuis 12 ans maintenant, «l’Académie de 
police développe une culture de l’ordre et de 
la discipline, avant tout la confiance de cha-
cun en tous, la garante de vertus telles que 
le courage, le sens de la justice, du dévoue-
ment, du devoir, de la cohésion, du sens de 
l’intégrité… autant de valeurs qui forgent le 
corps, le cœur et l’esprit.»

Conseillère d’Etat vaudoise, Béatrice 
Métraux a relevé, de son côté, «la force d’une 
formation comme celle délivrée à Savatan, 
une force qui relève de l’équilibre entre 
théorie et pratique.» Et d’ajouter: «Les dif-
férentes institutions qui confient à l’Acadé-
mie la formation de celles et ceux qui garan-
tiront leur sécurité ont su faire fi de leurs 
divergences pour s’unir». Béatrice Métraux 
concluera en saluant l’arrivée du canton de 
Genève à Savatan: «Ce nouveau partenariat 
avec Genève permet de renforcer la qualité 
de la formation délivrée sur le Rocher et 
bénéficiera, à terme, aux populations de nos 
trois cantons, j’en suis persuadée».
En langue italienne, puis en langue alle-
mande, le Conseiller d’État valaisan Oskar 
Freysinger rappellera aux nouveaux breve-
tés qu’elles et qu’ils ont une mission et que 
«cette mission donne un sens à votre vie». 
«Vous avez choisi la profession la plus noble 
du monde, qu’elle fasse de vous aussi des 
héros» lancera le magistrat valaisan.
Le Conseiller d’État genevois Pierre Maudet a 
joué, lui, en avant-première: ce n’est, en effet, 
que l’an prochain, que les premiers aspirants 
genevois recevront leur Brevet fédéral après 
leur année de formation à Savatan: mais 
aujourd’hui déjà, et en présence des aspirants 
genevois intégrés à l’École actuelle 2016, le 
magistrat a exprimé sa gratitude et a souli-
gné la nécessité de l’unité. «L’unité n’est plus 
accessoire, elle est essentielle» dira Pierre 
Maudet non sans avoir félicité les brevetés 
pour «leur décision, leur engagement».
 Jean-Luc Piller

Les Commandants des Corps partenaires, de g. à dr.: Lyonel Kaufmann, Président de la Conférence des Directeurs des Polices municipales vaudoises, Jacques Antenen, cdt 
de la Police cantonale vaudoise, Christian Varone, cdt de la Police cantonale valaisanne, Colonel Monica Bonfanti, cdt de la Police cantonale genevoise, Col Pierre-Alain 
Raemy, Cdt de la Police Municipale Lausanne et Col EMG Christophe Schalbetter, Cdt remplaçant de la Sécurité militaire. A droite, les trois Conseillers d’Etat genevois Pierre 
Maudet, valaisan Oskar Freysinger et vaudoise Béatrice Métraux, en compagnie du Col Alain Bergonzoli, directeur de l’Académie de police.
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L’adj-maj Joris Lavanchy et l’ad EM Cédric Meillaud, 
le sgt Vincent Masson.

Union des sociétés militaires vaudoises

On se trompe de cible
«La réforme que proposent les tenants du DEVA (Développement 
de l’armée) est appropriée. Bientôt, les citoyens disposeront d’un 
outil sécuritaire ‘‘réadapté et réorienté dans la bonne direction’’. 
Ceux qui ont lancé le référendum ‘‘Non à la réduction de l’armée’’ 
font fausse route». Ainsi s’expriment, en substance, les représen-
tants de 21 associations.

Le président de la Société vaudoise des 
officiers (SVO), le colonel Yves Charrière et 
ses amis respectent les membres du comité 
référendaire. Mais, les arguments avancés 
ne semblent pas plausibles. Par exemple, 
les effectifs ne seront pas diminués de moi-
tié: seuls, des réservistes partiront; selon 
l’organigramme actuel, ces derniers n’ac-
complissent plus des jours de service. Sur-
tout, les citoyens-soldats suisses ont besoin 
d’une armée modernisée.

Passation�des�pouvoirs
Jeudi 9 juin, à Morges, le président de l’Union 
des sociétés militaires vaudoises (USMV), le 
colonel EMG Philippe Masson remettait sa 
fonction au colonel Yves Charrière. Selon 
une pratique bien établie, le président de 
la SVO reprend également la direction de 
l’USMV. Ainsi, jusqu’à ce jour, plusieurs offi-
ciers supérieurs se sont succédé afin d’assu-
mer les deux postes. Dans l’ordre chronolo-
gique, citons le lieutenant-colonel Vincent 
Piguet, le colonel EMG Philippe Masson, le 
colonel Yves Charrière. 
Philippe Masson a travaillé pendant cinq ans 
(2011-2016); durant cette période, les adhé-
rents à l’USMV ont notamment contré l’ini-
tiative du Groupement pour une Suisse sans 
armée (GSsA) qui demandait l’abrogation du 
service obligatoire. Le 22 septembre 2013, 
par 73, 2% des votants, l’argument antimi-
litariste était rejeté. D’autre part, lors de 
cette circonstance particulière, le président 
de l’USMV rencontrait des personnes qui 
partageaient les mêmes convictions que les 

siennes. «La campagne nous a rapprochés 
de ‘‘Femmes et politique de sécurité’’, de la 
Protection civile, de ‘‘of@campus Lausanne’’ 
(Société des officiers du campus universi-
taire de Lausanne); ces trois entités nou-
velles ayant grossi nos rangs, notre effectif 
compte désormais 21 associations».
Le président sortant de l’USMV se réjouit des 
travaux accomplis par ses collaborateurs. Ils 
ont agi bénévolement. Mentionnons la secré-
taire, Mme Viviane Gay; l’adj sof Jean-Hugues 
Schulé, vice-président; le sergent Vincent 
Masson. Actuellement, le dernier nommé 
s’occupe de la gestion du site internet de 
l’USMV. Citons d’autres membres, aussi pré-
sents le 9 juin, et qui poursuivent leur action: 
le capitaine Julien Schumacher (AVIA Suisse 
romande, société des officiers des Forces 
aériennes); le capitaine Bastien Wanner (of@
campus Lausanne); Mmes Anne-Lise Ichters 
et Viviane Gay (Femmes et politique de sécu-
rité); l’adjudant-major Joris Lavanchy (Asso-
ciation suisse des sous-officiers, ASSO, sec-
tion vaudoise); l’adjudant d’état-major Cédric 
Meillaud (ASSO, section lausannoise); l’adju-
dant d’état-major Jacques Seira (contingent 

USMV

Le colonel Yves Charrière, Mme Viviane Gay, le colonel EMG Philippe Masson.

Le capitaine Julien Schumacher, Mme Anne-Lise Ich-
ters, le cap Bastien Wanner.

des mousquetaires des Milices vaudoises). Le 
premier-lieutenant Olivier Charles accueillait 
les participants.

Arguments�en�faveur�de�DEVA
Le colonel Yves Charrière rappelait cer-
taines composantes du dossier DEVA (en 
consultant le site de l’USMV, l’internaute 
peut découvrir les points de vue du nouveau 
président et de ses amis). Premièrement, les 
concepteurs du projet souhaitent améliorer 
la disponibilité de l’armée; or, «aujourd’hui, 
une mise sur pied rapide, même partielle de 
soldats n’est plus possible», lit-on. «Des évé-
nements récents démontrent la nécessité 
de renforcer sans délai, au moyen d’effectifs 
conséquents, les moyens de sécurité civils». 
Avec les innovations proposées, une mobili-
sation rapide redeviendra envisageable.
Deuxièmement, les cadres doivent atteindre 
un niveau de formation élevé. Les sous-
officiers, les officiers acquéreront «une 
expérience plus grande pour instruire, et 
conduire de façon adéquate».
Troisièmement, des lacunes ont été obser-
vées, concernant l’équipement. Les menaces 
se multiplient, et, en raison de la sophisti-
cation, le coût du matériel progresse. Doré-
navant, tous les militaires obtiendront des 
moyens modernes et adaptés. La mesure est 
incontournable, «si l’on veut disposer d’une 
armée efficace et crédible».
Enfin, quatrièmement, les initiateurs du 
projet DEVA se préoccupent de «l’ancrage 
régional». A nouveau, ce dernier aspect sera 
pleinement considéré. Depuis 2003, l’in-
fluence cantonale a régressé, et les troupes 
ont perdu, en quelque sorte, «un trait 
d’union, pourtant essentiel entre la popula-
tion et son armée». P.R.

Abonnement 2016: rappel à nos fidèles lecteurs
Le traditionnel  bulletin de versement est tombé 
dans vos boîtes aux lettres et nous vous remer-
cions de lui réserver bon accueil. Le prix minimal 
pour les parutions de 2016 est de 44 francs.
Pour  poursuivre cette entreprise, nous avons 
besoin de l'appui de tous et nous vous remer-

cions par avance de renouveler votre abonne-
ment. Un grand merci aux milliers de lecteurs 
qui ont déjà payé leur abonnement et qui, sou-
vent, ont arrondi le montant proposé.
Nous comptons sur chacun et vous remercions 
de votre fidélité.
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Auto

Mazda MX-5

Toujours aussi ludique
Et de quatre! C’est le nombre de mues opérées depuis 1989. Le 
MX-5  est, depuis, le roadster le plus vendu au monde avec près 
du million écoulés. C’est aussi le plus ludique et le moins cher.

Un succès pas si évident pour ce roadster 
qui a dû attendre la deuxième génération 
pour cartonner et avec cette dernière ver-
sion, son avenir est tout tracé.
Certes son prix convainc (dès 23 900 francs 
avec le moteur 1,5 de 131 ch), mais ce n’est 
pas tout. Au volant de notre version 2 litres 
à 160 ch, qui passe de 0 à 100 km/h en 7,3 
secondes, nous avons pris un plaisir fou. 
Parfaitement calé dans un siège Recaro, 
le roadster se comporte à merveille. Il est 
réactif et agile, ses suspensions (sport 
avec amortisseurs Bilstein) sont rigides à 
souhait et dans les virages en épingle du 
Balcon du Jura, l’arrière du MX-5 se laisse 

légèrement déporté quand on sur-
dose l’accélération, ESP déconnecté 
pour augmenter les sensations. Car 
oui, c’est une propulsion, comme les 
anglaises de l’époque qui ont inspiré 
le constructeur nippon, mais à l’in-
verse, elle est très facile à conduire 
et parfaitement maîtrisable.
Pour la capote, pas besoin de moteur 
puisqu’elle se verrouille et déver-
rouille d’une main, sans trop d’effort. 

Une fois fermée, elle est très hermétique. 
Quant au coffre, la capote n’empiète pas sur 
le volume réduit à 130 litres.
Le modèle que nous avons testé est à 
33 900 francs et avec la peinture métallisée 
et le pack Recaro, elle arrive à 37 650 francs. 
Mais pour ce prix, c’est quasi une tout option: 
système de récupération de l’énergie au frei-
nage, système d’alerte de franchissement de 
ligne, GPS, système audio Bose...
En conclusion, nous ne pouvons que confir-
mer notre première impression, à savoir que 
c’est un roadster moderne, sensationnel et 
ludique qui ne souffre pas de concurrence, 
surtout pas à ce prix.  fdf

Volkswagen Touran 1.4 TSI

High tech et plus grand
Excellent véhicule commercial, extraordinaire familial, le Touran plait 
aussi bien aux parents qu’aux enfants, grands ou petits. Le nouveau 
Touran est encore plus grand, plus pratique et plus économique.

Enfin sonne le glas: voici le retour des moteurs 
à essence puissants et sobres. Il aura fallu un 
clash pour qu’enfin on admette que les moteurs 
les plus performants, les moins bruyants et les 
moins polluants ne sont pas les diesel, mais les 
moteurs à essence. Et avec le 1.4 TSI de 150 ch 
avec sa boîte automatisée à 7 vitesses (DSG), 
nous avons été comblé.
Disponible en version 5 ou 7 places, cette 
deuxième génération du Touran a encore plus 
d’avantages que le précédent: des sièges 
modulables et rabattables à plat, 47 espaces 
de rangements, une climatisation automatique 
à trois zones, un système de connection et 
même une GoPro qui filme l’arrière de l’habi-
tacle et retransmet directement sur l’écran 
du système d’info-divertissement. Génial pour 
contrôler les enfants sans devoir se retourner.

Son habitacle plus long de 
63 mm est mis à l’avantage des 
occupants, mais aussi du coffre 
qui est le plus grand de sa caté-
gorie avec 743 litres ou 1980 
litres, 2e et 3e rangées rabattues. 
C’est une vraie déménageuse.
Pour le conducteur, l’ambiance 
un peu terne du tableau de bord 
n’enlève rien au plaisir de la 
conduite. Les nouveaux amortis-

seurs sont moins rigides et, pour les personnes 
qui souhaitent une conduite plus adaptée, elles 
trouveront en option, le système d’amortis-
sement piloté avec, à choix, un mode Sport, 
Confort ou Normal. 
Le prix de ce nouveau Touran, avec toutes ses 
nouvelles technologie, a pris un peu l’ascen-
seur. A savoir, en moteur à essence, il est dis-
ponible à partir de 27 150 francs avec le 1.2 TSI 
de 110 ch. Le 1.4 TSI de 150 ch dès 30 100 francs 
et le 1.8 TSI de 180 ch est à 43 000 francs en 
finition Highline, DSG. Quant aux diesel, ils sont 
disponibles dès 31 500 francs avec le moteur 
1,6 TDI de 115 ch.
Plus décevant, l’esthétique qui après 12 ans et 
presque 2 millions de Touran vendues, reste très 
conservateur, mais ce n’est pas comme si cela 
faisait vieillot, elle reste dans l’air du temps. fdf

Citroën DS5 Hybrid4

Un élégant  
avion de chasse
La belle et élégante berline DS5 Hybrid4 
a de nombreux avantages, mais il ne faut 
pas les chercher dans le coffre.

Restylée l’année dernière, soit quatre ans 
après son lancement, la DS5 a reçu une 
nouvelle calandre «DS WINGS» qui rajeu-
nit considérablement sa face. La techno-
logie LED pour le jour combinée au Xénon 
des phares et les clignotants à défilement 
lui donnent une fière allure.
A l’intérieur, on est toujours dans le luxe 
à la française. Son équipement de série et 
ses finitions vont dans le haut de gamme, 
mais côté ergonomie, elle pourrait faire 
mieux. Pour un véhicule de ce niveau de 
technologie, il y a beaucoup trop de com-
mandes placées un peu partout, genre  
cockpit d’avion: à gauche, à droite, devant, 
sur la console centrale et sur le plafond. 
Pour le reste, les occupants bénéficient 
d’un confort de haut niveau avec des 
beaux cuirs, les surpiqûres sur la planche 
de bord, des inserts en aluminium chromé 
sur la console centrale basse et plafond 
ainsi que sur le volant, les portes ou les 
appuis-tête. Au final, on reconnaît l’origi-
nalité qui fait la force de la marque aux 
chevrons.
Quant à sa technologie hybride/diesel, 
le but est atteint, à savoir, consommer 
moins. A l’avant, le moteur diesel de 2.0l 
HDI développe 163 ch qui sont disponibles 
uniquement sur les roues avant. Sous le 
coffre, le moteur électrique n’est utilisé 
que pour les roues arrières. Au final, nous 
avons donc un 4X4 non permanent qui 
totalise, selon la fiche technique, 200 ch. 
Cette DS5 a une excellente tenue de route 
et est très plaisante à conduire avec sa 
nouvelle boîte robotisée à 6 rapports. 
Elle est déclinée en 3 finitions dont le prix 
le plus bas est à 37 340 francs et la DS5 
Hybrid à 53 140 francs, ce qui est très 
concurrentiel.  Que du bonheur donc, sauf 
qu’il ne faut pas envisager de partir en 
vacances à 4 avec beaucoup de valises car 
du coffre, il ne reste que 325 litres. fdf
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ASSO

La vie des sections
ASSO - Association suisse de sous-officiers
ASSU - Associazione Svizzera di Sottufficiali

Président central: sgt Peter Lombriser

Vice-président:
• Sgt Christophe Croset

Secrétariat central: Genny Crameri  
079 654 65 62,  genny.crameri@suov.ch

Adresse internet: www.suov.ch

Cette rubrique est ouverte à toutes les sections ASSO et autres 
groupements. Textes et photos à faire parvenir à la rédaction de 
Notre armée de milice, case postale 798, 1401 Yverdon-les-Bains. 
Délai de la remise des textes: lire en page 5

Section�Val-de-Travers

Programme�2016
16�-�18.09.2016
Exercice de cohésion
Lieu: Creux du Van; Chalet du Ski-Club de Môtiers
Responsable: Sgt Y. Court, +4179 299 37 47

01.10.2016
Tir collectif FASS
Lieu: Place d’armes de Chamblon
Responsable: Cap I. Biscan, +4179 769 68 83

29.10.2016� 08h30
Concours internes de la section
Programme et informations suivront 
Lieu: Région Bôle et Colombier ( Planeyse )
Responsable: Cap I. Biscan, +4179 769 68 83

11.11.2016� 20h00
Souper de clôture des activités et de fin d’année, sur inscription
Lieu: Buvette du FCC, La Chaux-de-Fonds
Responsable: Sgt M. Beuret, +4179 693 27 83

Toutes communications: frederic.rufenacht@greubelforsey.com 
ASSO Val-de-Travers c/o Frédéric Rüfenacht, 

Charrière 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

ASSO�Vaud

Programme�2016
Région�Instruction�Ouest�de�l’ASSO�(RIO)
Section�formatrice�ASSO�VAUD�(SFAV)
Personne de contact: sgtm chef Alain Croset  
alain.croset@bluewin.ch, Mobile +41 79 607 59 70, 
rue des Vergers 6C – 1815 Clarens – VD

Lieu: Place d’armes de Bière (entrée)
Entrée�en�service: 19h30. Lieu définit sur les plans d’engagement
Licenciement: Dimanche 13h00 (à part dispositions particulières)

CC�3�«GRANDSON»�du�ve�19�au�21�08�(semaine�33)
Vendredi: Préparation journée romande - moment de camaraderie
Samedi: Thème: Journée romande de sous-officier - souper de 
cohésion
Dimanche: Rédimat - apéro dînatoire.

CC�4�«MORAT»�du�ve�04�au�di�06�11�(semaine�44)
Vendredi: IT pist 75 - moment de camaraderie
Samedi: Thème: TAI avec toutes les armes F ass PZF FM 05 - exer-
cice cbt gr. AZUR - moment de camaraderie
Dimanche: Instruction individuelle et collective AZUR - rédimat - 
apéro dînatoire.

Cours�de�Cadre�SEMPACH
Entrée en service 
à 18 heures le ven-
dredi 20 mai pour 
40 participants 
avec une météo 
except ionnel le. 
Une entrée en 
service qui s’est 
ouverte sur une 
instruction TIFLU 
à une distance 
de 800 mètres 
puis à différentes 
distances sur la 
place de tir Le Vernay, une grande réussite pour cette première uti-
lisation à longue distance.
Une présentation de notre ami, le lt Alexandre Monin sur la bataille 
de Morgarten (1er CC) et de Sempach, fort appréciée des participants.
La journée du samedi étant réservée à l’instruction FM 05, F ass et 
pistolet sous un soleil de plomb. La venue du nouveau collaborateur 
direct du CdA, l’adjudant chef Jean-François Joye qui s’est déplacés 
à Bière pour notre CC malgré un emploi du temps chargé et est 

Section�de�Sion

Programme�2016
•� 30.07.2016:�Instr combat, lieu à définir, compte 

pour la distinction
•� 26/27.08.2016:�Exercice Léman, Sonchox, 

selon météo
•� 9/10.09.2016:�Exercice Ritorno, Chablais, proie 

ou chasseur?
•� 08.10.2016:�Exercice tactique, lieu à définir, Commando ou 

OPFOR?
•� 28.12.2016:�Souper de clôture, Verbier, tenue A, fondue

Informations et activités: www.asso-sion.ch

Section�d’Yverdon-les-Bains�et�environs

Concours�multidisciplinaire
La section organise un bivouac les 2 et 3 septembre 
2016 autour du stand de tir de Chamblon. 
Pour les participants, il vous faut savoir que:
- La nourriture sera tirée de votre sac pour le ven-
dredi soir et samedi midi, possibilité de faire des gril-
lades, si la météo est avec nous.
- Chacun prend aussi ses boissons, il y a de l’eau du robinet sur place.
- La munition sera vendue sur place à prix coûtant.
Pour le samedi matin, le déjeuner est offert.
Inscriptions jusqu’au  dimanche 21 août: didier.perret@asso-yver-
don.com
Renseignements supplémentaires: loic.lavanchy@asso-yverdon.com

Le secrétaire: Didier Perret

resté avec nous jusqu’à 15h00. Il a fort apprécié ces moments en 
notre compagnie et ce qu’il a vu lui a grandement plu.
Le soir rédimat d’une partie du matériel et comptabilité de la muni-
tion de combat. Présentation du lt Monin sur le combat de localité 
avec les moyens actuels. Bon retour des participants sur cette inter-
vention très utile.
Dimanche matin fut réservé aux différents nettoyages et une bonne 
partie de la matinée à l’instruction AZUR avec des scénarios extrê-
mement réalistes. Puis ce fut l’heure de l’apéro dînatoire et le temps 
de quelques brefs discours pour remercier tout le monde, partici-
pants, instructeurs et tout le staff pour la bonne humeur et l’enga-
gement de chacun. sgtm chef Alain Croset, C. instr RIO



Votre annonce...
* vous cherchez

du personnel...

* vous cherchez
un emploi...

* vous voulez vendre
du terrain,
un immeuble...

* vous voulez vendre
une voiture...

* vous voulez vendre
des produits...

* vous voulez
vous faire
connaître...

... une bonne adresse:
les pages de publicité
de «Notre armée
de milice»

***
Renseignements,
délais de la remise des
annonces
Lire en page 5

***
Bulletin
d’abonnement
dans ce numéro
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Pierre SIMON sa

Grands vins de Lavaux
Montreux-Vevey AOC

Etiquettes personnalisées
Albert Mamin, vigneron-éleveur, Blonay
Tél. 021 943 26 07 – Fax 021 943 26 28

info@domainebarichet.ch www.domainebarichet.ch

Propriétaire – Encaveur
CH-2012 Auvernier Tél. 032 731 21 15 www.chateau-auvernier.ch

Caves du Château d’Auvernier
depuis 1603

Préserver votre santé,
consommez enfin votre eau de robinet.

Inter Protection avec son expérience confirmée vous offre une eau potable
de haute qualité et de sécurité au moindre coût avec le système CEC™.
Grâce à ce système d’assainissement de la tuyauterie, les problèmes
occasionnés par les conduites d’eau rouillées sont définitivement réso-
lus. Ce traitement allie un nettoyage mécanique par sablage à une
protection totale contre la corrosion. Un revêtement intérieur à base de
résine époxy garantit entièrement ce processus. Economique, sans entre-
tien ultérieur, d’application rapide et propre, ce procédé d’assainissement
représente enfin une réelle alternative aux travaux de remplacement.
Le système CEC™ est écologique et préserve l’environnement.

Inter Protection, une équipe compétente à votre écoute.
Certifié ISO 9001:2000

Système CEC™

Assainissement de conduites

Inter Protection SA
CH-1053 Cugy
T +41 (0)21 731 17 21
info@interprotection.ch
www.interprotection.ch
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