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Joker ! mon Capitaine
«Soldats, la situation s’est aggravée sur le front Est. La 
montée en puissance de la Russie fait craindre le pire 
et tous les Etats-majors européens sont en alerte. Cet 
après-midi nous allons étudier les implications de cette 
menace pour la Suisse, ensuite nous partirons en reconnaissance 
pour un petit exercice de nuit. Des questions?» «Joker! mon Capi-
taine. Demain j’ai mon anniversaire et je sors avec ma copine!»
Il est à peine surréaliste, ce dialogue entre le commandant et ses 
recrues, mouture 2020. L’armée suisse a des bleus à l’âme et cherche 
désormais à se rendre plus attrayante aux yeux des jeunes généra-
tions. Les «congés joker», à savoir obtenir un congé sans avoir à se 
justifier, sont une des mesures à l’étude. Il y en a d’autres (lire la 
Chronique fédérale).
Le nouveau chef de l’armée, le Commandant de corps Philippe Rebord, 
ne le cache pas: «Aujourd’hui, il y a trop d’exemptés et le service civil 
est trop attrayant.» Le phénomène n’est pas propre à la Suisse. Les 
Anglais recrutent dans les prisons et les Suédois viennent de décider 
de réintroduire l’obligation de servir sous les drapeaux dès cet été; 
une obligation qui, soit dit en passant, concerne aussi bien les jeunes 
filles que les jeunes hommes.
Le service est entré dans une nouvelle ère, pleine de surprises et de 
contradictions. D’une part, les grandes puissances gonflent leurs bud-
gets militaires, les tensions et les conflits s’accroissent sur la scène 
internationale, les ambitions territoriales sont froidement affichées, 
le terrorisme gangrène la société civile et la cyberguerre poursuit 
son œuvre de déstabilisation. D’autre part, la notion de patrie, de ser-
vice à la communauté, de défense des valeurs essentielles s’étiole au 
nom de la liberté individuelle, de l’épanouissement personnel dans un 
monde interconnecté, où le virtuel est souvent plus fort que le réel. 
Rien ne sert d’aller contre l’évolution des mœurs. Il faut au contraire 
savoir s’adapter pour être en mesure de relever les nouveaux défis. 
En terme de sécurité, si le renouvellement et la modernisation des 
armes sont importants, l’instruction et la conduite le sont tout autant. 
Par conséquent, il est parfaitement justifié de chercher à motiver, à 
susciter l’adhésion aux enjeux sécuritaires.
Reste que ces efforts d’adaptation ne doivent pas se faire au détri-
ment des exigences élevées que représente la défense du pays. En 
temps de crise, les conditions extraordinaires réclament un engage-
ment extraordinaire. Et c’est ce qu’il faut préparer. Le confort person-
nel doit aussi savoir s’effacer au profit du bien commun, car la réalité 
sur le terrain est en train de rattraper la fiction.
Les beaux jours qui ont suivi la fin de la guerre froide ne seront bien-
tôt plus qu’un souvenir. Les appétits des grandes puissances ont 
relancé la course à l’armement et les provocations se succèdent de 
tous côtés. En Europe du Nord, la Suède est à portée de canons de 
la Russie. Seules la mer baltique et la Finlande les séparent. L’OTAN 
a d’ailleurs renforcé sa présence dans les pays baltes et passé un 
accord de coopération avec Stockholm, lui permettant de déployer 
des troupes. Par ailleurs, les municipalités sont chargées de se prépa-
rer à la guerre, en appliquant une stratégie de défense totale.
Et ne parlons pas de la Crimée, de l’Ukraine, de l’Afrique du Nord, des 
deux Corées ou des îles japonaises revendiquées par la Chine. Globa-
lement, la situation s’est considérablement dégradée. Les efforts de 
conciliation ont fait place à une logique de confrontation. A l’aube de 
ce 3e millénaire, le monde danse sur un baril nucléaire. Jusqu’à quand 
ce fragile équilibre de la terreur résistera-t-il? Joker! mon Capitaine.
 José Bessard
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Or donc...

Pilatus

Commande  
de 21 appareils
Le constructeur aéronautique nidwaldien 
Pilatus a décroché trois commandes à la 
fin décembre 2016. Elles portent sur un 
total de 21 appareils d’entraînement à tur-
bopropulseur PC-21, pour une valeur de 
300 millions de francs. Dix-sept machines 
devront être livrées dès la mi-2017 à l’ar-
mée de l’air française, deux à celle de Jor-
danie et une à un centre pour pilotes d’es-
sai britannique, a communiqué Pilatus le 
4 janvier 2017. Ces contrats assurent les 
places de travail sur le site de Stans(NW).

Armes à feu

900 vols en deux ans
En Suisse, 921 armes à feu ont été volées 
ou ont disparu entre 2015 et 2016, soit 
plus d’une par jour. D’après la police fédé-
rale, les cantons de Schwyz (127), Berne 
(104), Genève (94), Zurich (92) et Vaud 
(91) ont été les plus touchés. Aux 562 pis-
tolets volés ces deux dernières années, il 
faut ajouter 154 fusils, 101 revolvers, 33 
pistolets de sport, 29 répliques ou armes 
à billes, 16 carabines militaires, 15 pisto-
lets mitrailleurs et 11 pistolets d’alarme. 
Ces armes restent introuvables. Au ni-
veau national, les chiffres demeurent ce-
pendant stables, soulignait, le 16 février 
2017, le site de la RTS, qui a demandé à 
Fedpol de lui fournir ces données en se 
référant à la loi sur la transparence dans 
l’administration. Plus de 80 % des armes 
à feu (766) ont été dérobées lors de cam-
briolages.

En caserne

Chat en service
Lu dans 20 minutes du 19 janvier 2017: 
«Le brigadier Brocoli fait officiellement 
partie de l’armée. Comme l’atteste le 
livret militaire qui lui a été remis, la mas-
cotte féline de la caserne a déjà effectué 
4000 jours de service, presque autant 
que ses 13 ans d’existence et plus que les 
3000 personnes qui la suivent sur Face-
book. Sa tâche: entretenir le moral des 
troupes en se faisant câliner. Son nom, a 
rappelé la Berner Zeitung, lui vient de son 
goût prononcé pour le brocoli.

Ma boussole  
est déboussolée
Or donc voilà que, ces derniers temps et 
de tous côtés, clignotent des signaux fort 
contradictoires en matière de sécurité, de 
défense nationale et de l’un de ses instru-
ments, notre armée. Reprenons, en vrac.
• Il y a une année, le Parlement fédéral 

fixait à cinq milliards de francs par an le 
budget de la défense. Contre la volonté 
du Conseil fédéral. Aujourd’hui, dans 
le message sur l’armée 2017, le Chef 
du Département fédéral de la défense 
présente un programme d’armement à 
la baisse: 900 millions de francs contre 
environ 1,3 milliard de francs ces années 
précédentes. Et le Conseiller fédéral 
Guy Parmelin de rassurer: «Ce n’est pas 
l’épaisseur de l’enveloppe qui compte, 
mais bien la qualité de son contenu.» 1) 

• Le 3 mars dernier, le Conseil fédéral 
abrogeait un article de l’ordonnance 
sur le Service de renseignement de la 
Confédération (SRC) lui permettant 
ainsi d’acquérir sans distinction d’or-
ganisations internes ou externes, des 
informations sur la Suisse et sur l’étran-
ger. Car «au vu des menaces actuelles, 
la distinction entre plan national et 
plan international n’est guère plus pos-
sible en matière d’acquisition d’infor-
mations» explique le communiqué de 
presse du Conseil fédéral. 2)

• Le 2 mars 2017, Stockholm annonce 
rétablir la conscription, supprimée 
en 2010. Le pourquoi de ce retour au 
service militaire national en Suède? 
«La situation de sécurité a changé». 
Concrètement, cette mesure permet-
trait d’enrôler 4 000 jeunes hommes 
et femmes parmi 13 000 nés en 1999. 
Les nouvelles recrues passeront des 
tests psychologiques et physiques 
avant de servir pendant 9 à 12 mois à 
partir du 1er janvier 2018. 3)

• En Suisse, dans une interview accor-
dée au magazine «Générations», 
le Conseiller fédéral Guy Parmelin 
explique: «Nous menons une réforme 
(DEVA) qui va s’étendre sur quatre 
ans et qui revient sur les fondamen-
taux, une armée mieux équipée, mieux 
ancrée dans les régions, 35 000 
hommes mobilisables dans les dix 
jours (…)» 4)

• Mais toujours en Suisse, on apprend 
que, du côté du commandement de 

l’Armée et des Forces 
terrestres, on réflé-
chit à la possibilité d’accorder aux 
militaires en service, aux recrues en 
particulier, des congés «sans justifica-
tion»! Ou mieux encore, de permettre 
aux recrues d’entrer progressivement 
et sans brusquerie dans la vie militaire, 
de conserver aux pieds leurs chaus-
sures civiles afin que leurs orteils se 
militarisent sans douleur… Bref, il faut 
à tout prix, éviter à notre jeunesse le 
choc d’une vie communautaire dictée 
par une discipline nécessaire – une 
discipline qui d’ailleurs ne vise que la 
sécurité de chacun au milieu de tous 
et tend à la cohésion, et donc à l’effica-
cité d’un groupe! (ndlr 5): était-ce bien 
opportun que de rappeler ici le sens de 
la hiérarchie et de la discipline? des 
notions sans aucun doute largement 
expliquées et vécues dans nos milieux 
scolaires – à l’instar de l’instruction 
civique, n’est-ce pas!!!)

• Enfin – même si cette liste des contra-
dictions est loin d’être exhaustive 
– ajoutons encore que l’on cherche, 
depuis longtemps mais désespéré-
ment, où sont les efforts, respecti-
vement les mesures concrètes prises 
par le Département de la défense et 
par le Conseil fédéral dans la lutte 
contre la cybercriminalité. Face aux 
interrogations des spécialistes et aux 
inquiétudes de tout un chacun, nos 
Autorités jouent au chat et à la sou-
ris… mais sans pour autant manier la 
souris (informatique) avec efficacité. 
Et pourtant, l’entreprise Ruag n’a-t-
elle pas déjà été attaquée?

Face à tous ces signaux contradictoires, 
qui va donc m’apporter une réponse prag-
matique, une vision sécuritaire construite 
sur des valeurs démocratiques, patrio-
tiques? Mais, s’il vous plaît, vite et bien. 
Parce que ma boussole, elle, est totale-
ment déboussolée. Jean-Luc Piller

1) La Liberté, 24 février 2017, page 7
2) Communiqué du Conseil fédéral, 3 mars 
2017
3) Le Figaro, 2 mars 2017
4) Générations, édition de mars 2017
5) Ndlr: note de la rédaction ou, dans le cas 
particulier, du rédacteur
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Les stratèges et les politologues sont 
presque unanimes: 2017 est l’année de tous 
les risques. La palette des dangers et des 
menaces s’achale chaque jour davantage. 
Pourtant, même si ces dangers sont diffi-
ciles à sérier, certains peuvent être assez 
facilement identifiés. Il est probable que 
les «brainstorming» dans les états-majors 
donnent à l’intégrisme une place de choix. 
Peuvent suivre à la louche, le chaos aux 
frontières de l’Europe, les flux migratoires, 
les tensions géopolitiques suite à l’élection 
de nouveaux leaders, un brusque embrase-
ment au Proche et Moyen-Orient mettant 
en danger notre approvisionnement énergé-
tique, une nouvelle crise financière source 
de troubles et d’émeutes.
Il ne faut pas non plus négliger les risques 
d’un éclatement de l’UE ou la possibilité, en 
cas de brusque montée des tensions, que 
tel ou tel état peu scrupuleux, utilise sans 
autorisation notre espace aérien (attention, 
ici si nos responsables n’agissent pas rapide-
ment, la maîtrise de notre ciel risque de nous 
échapper dans des délais très courts!) Je 
vous laisse le soin de poursuivre pour vous le 
«brainstorming» et je ne doute pas que mon 
petit florilège de risques et dangers peut être 
prolongé de réflexions qui n’encouragent 
pas à des débordements outranciers d’opti-
miste. Dans ma longue liste j’ai gardé pour 
la bonne bouche (si j’ose dire) une menace 
bien réelle qui pourrait, du jour au lendemain 
bouleverser notre vie, nos habitudes et notre 
confort quotidien. Cette menace est diffuse, 
invisible, insaisissable avant qu’elle ne nous 
frappe. Elle porte plusieurs noms: Cyber-
menace, cyberguerre, cyberattaque. Nom 
composé du préfixe cyber, du grec kubermân 
signifiant «gouverner» et venant probable-
ment du nom du marin qui tenait la barre 
d’une embarcation, il crée les nouveaux mots 
inhérents à cette menace. Précédé de hyper, 
les mots usuels de la terminologie militaire 
prennent une tout autre signification. Selon 
Sun Tzu, la guerre est le domaine de la vie et 
de la mort. Mais la cyberguerre ne l’est pas 
forcément.
De tous les penseurs militaires c’est à 
nouveau Klausewitz qui trouve, il y a plus 
de deux cents ans, les définitions les plus 
cohérentes applicables à la notion de cyber-
guerre: La guerre écrit-il, est un acte de 
violence destiné à contraindre l’adversaire 
à exécuter notre volonté. Il écrit égale-
ment que la guerre est un instrument de 
la politique. Dans les deux cas, ces notions 
calquent parfaitement avec le mode d’ac-
tion et les objectifs de la cyberguerre. 

Ce mot qui fait peur
D’autres notions, comme 
cyberattaque et cyberdé-
fense ne s’appliquent pas 
au sens que nous donnons 
généralement à ces mots. Il en va de même 
pour leurs éléments dimensionnels. Pas de 
base d’attaque, pas de concentration de force, 
pas de direction d’attaque, pas d’objectif défi-
nissable en gain de terrain, pas de ligne de 
défense ni de point d’appui et la liste n’est pas 
exhaustive. Deux notions cependant restent 
peut-être valables: la notion de dissuasion qui 
consiste à détourner un adversaire potentiel 
d’une intention agressive (dans le cyberes-
pace p ex) par la possibilité de représailles 
qu’il pourrait subir en retour. Mais encore 
faut-il être en mesure de définir avec préci-
sion cet adversaire. La seconde notion est 
la riposte immédiate si l’attaque a lieu, qui 
consiste, avec des moyens supérieurs, à cau-
ser encore davantage de dégâts à l’adversaire 
par le cyberespace ou même, cette fois-ci par 
des moyens militaires.
Le mode d’action d’une cyberattaque 
consiste à introduire un «ver» dans un 
système visé. Le plus célèbre de ces nom-
breux «vers» déjà infiltrés est sans conteste 
«Stuxnet» infiltré en 2009 avec succès dans 
les installations nucléaires iraniennes avec 
pour objectif de dérégler les centrifugeuses 
qui enrichissent l’uranium destiné peut-être 
à la fabrication d’une bombe A. La liste de 
ces attaques s’allonge et n’est pas toujours 
le fait de pays. Elles peuvent aussi provenir 
de «Hackers» se réclamant d’organisations 
terroristes ou de collectifs alternatifs. Ces 
attaques peuvent également être des «aver-
tissements» sous forme de perturbation de 
fournisseurs de services ou même d’essais 
cyber pour tester l’efficacité de tel ou tel 
virus. Qui pourrait attaquer notre pays? La 
réponse est inquiétante. 
Les grandes puissances sont parfaite-
ment capables de mener contre nous une 
cyberguerre dont les conséquences sont 
aujourd’hui encore peu imaginables. En voici 
quelques pistes: Perturbations des transferts 
financiers, perturbations du réseau énergé-
tique, des télécommunications, du fonction-
nement des centrales nucléaires, des bar-
rages, des chaînes d’alimentation, du réseau 
des chemins de fer, du trafic aérien sans par-
ler de la prise d’influence lors de votations 
ou d’élections par votes électroniques. Ces 
cyberattaques ne coûtent pas très chers en 
relation avec les dégâts qu’elles pourraient 
engendrer. Mais il est généralement admis 
que le prix pour se défendre peut coûter plus 
de cent fois celui de l’attaque. Ceci n’est plus 
de la fiction. C’est la réalité d’aujourd’hui. 
Pour résister à une telle menace, nos auto-
rités et notre armée doivent disposer non 
seulement de moyens puissants de cyber-
défense et de cyberripostes mais aussi une 
volonté de fer pour résister à la pression 
psychologique de telles attaques. Sommes-
nous prêts? Décidément, aujourd’hui, cyber 
est un mot qui fait peur!
 Marie-Madeleine Greub
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Nominations, confirmations, promotions

Subordonnés�directs�du�chef�de�l’Armée
Le commandant de corps Aldo C. Schellen-
berg, actuellement commandant des Forces 
aériennes et remplaçant du chef de l’Armée, 
est nommé chef des Opérations.
Le commandant de corps Daniel Baumgar-
tner, actuellement commandant des Forces 
terrestres, est nommé chef de l’Instruction.
Le divisionnaire Claude Meier est confirmé 
dans sa fonction de chef de l’Etat-major de 
l’armée.
Le divisionnaire Thomas Kaiser est 
confirmé dans sa fonction de chef de la Base 
logistique de l’armée.
Le divisionnaire Jean-Paul Theler, actuelle-
ment chef de la Base d’aide au commande-
ment, est nommé chef de projet commande-
ment du Soutien.
Le brigadier Thomas Süssli, actuellement 
commandant de la brigade logistique 1, est 
nommé chef de la Base d’aide au comman-
dement de l’armée avec promotion simulta-
née au grade de divisionnaire.
Le divisionnaire Jean-Marc Halter, actuel-
lement chef de l’Etat-major de conduite de 
l’armée, est nommé officier général adjoint 
du chef de l’Armée.

Subordonnés�directs�du�chef�des�Opérations
Le divisionnaire Bernhard Müller, actuel-
lement chef de l’Engagement des Forces 
aériennes et remplaçant du commandant 
des Forces aériennes, est nommé comman-
dant des Forces aériennes.
Le divisionnaire Melchior Stoller, actuel-
lement remplaçant du commandant des 
Forces terrestres, est nommé remplaçant du 
chef des Opérations.
Le divisionnaire Lucas Caduff est confirmé 
dans sa fonction de commandant de la divi-
sion territoriale 3.
Le brigadier Yvon Langel, actuellement 
commandant de la brigade blindée 1, est 
nommé commandant de la division territo-
riale 1 avec promotion simultanée au grade 
de divisionnaire.
Le brigadier René Wellinger, actuellement 
commandant de la Formation d’application 
des blindés et de l’artillerie, est nommé com-
mandant des Forces terrestres avec promo-
tion simultanée au grade de divisionnaire.
Le brigadier Laurent Michaud, actuelle-
ment remplaçant du chef de l’Etat-major 
de conduite de l’armée et chef d’état-major 
de l’Etat-major de conduite de l’armée, est 
nommé chef d’état-major du commande-
ment des Opérations.
Le brigadier Alain Vuitel est confirmé dans 
sa fonction de chef du Renseignement mili-
taire et du Service de la protection préven-
tive de l’armée.

Subordonnés�directs��
du�chef�du�chef�de�l’Instruction
Le divisionnaire Daniel Keller est confirmé 
dans sa fonction de commandant de la For-
mation supérieure des cadres de l’armée et 
nommé remplaçant du chef de l’Instruction.
Le brigadier Jacques Rüdin, actuellement 
chef de l’Etat-major des Forces terrestres, 
est nommé chef d’état-major du chef de 
l’Instruction.
Le brigadier Germaine Seewer est confir-
mée dans sa fonction de chef du Personnel 
de l’armée.
Le Conseil fédéral a en outre approuvé la pro-
longation des rapports de travail jusqu’au 30 
juin 2018 du commandant de corps Domi-
nique Andrey en tant que conseiller militaire 
du chef du DDPS.

Nouveau�chef�pour�la�surveillance��
de�l’armistice�en�Corée
Le Conseil fédéral a également pris acte de 
la nomination, par le DFAE sur proposition 
du DDPS, du colonel EMG Patrick Gauchat 
en tant que nouveau chef de délégation de 
la Commission des états neutres pour la 
surveillance de l’armistice en Corée à comp-
ter du 1er juillet 2017. Le Conseil fédéral lui 
confère le grade de divisionnaire pour la 
durée de son engagement.
Agé de 49 ans et originaire de Prêles (BE), 
Patrick Gauchat a obtenu un diplôme d’in-
génieur en génie rural et environnement à 
l’EPFL. Jusqu’en 2004, il a exercé diverses 
fonctions auprès des CFF en tant qu’ingé-
nieur. Depuis l’an 2000 déjà, il a accompli 
différents engagements internationaux 
pour l’ONU, notamment en tant qu’observa-
teur militaire au sein de la mission chargée 
de surveiller les trêves au Proche-Orient 
(ONUST) et en tant que remplaçant du chef 
de délégation de la Commission des états 
neutres pour la surveillance de l’armistice 
en Corée. Dès 2006, Patrick Gauchat a 
exercé différentes fonctions de conduite à 
l’échelon régional et suprarégional auprès 
des CFF. En 2009, il a assumé la fonction 
de Peacekeeping Affairs Officer au siège 
de l’ONU à New York. De 2011 à 2013, il a 
effectué un nouvel engagement au Proche-
Orient en tant que Deputy Chief of Staff au 
quartier général de l’ONUST à Jérusalem. 
De 2013 à 2014, il a occupé la fonction de 
commandant du Joint Regional Detache-
ment North de la KFOR au Kosovo. Depuis 
2014, le colonel EMG Patrick Gauchat tra-
vaille à nouveau au siège de l’ONU. Dans sa 
fonction de milice, il a commandé le bat inf 
mont 7 et exerce depuis 2016 la fonction 
de remplaçant du commandant de la région 
territoriale 1.

Commandant de corps

Remplaçant et nou-
veau chef en 2018

Dans le tableau des 
chefs «Qui commande 
quoi» de Nam du mois 
de janvier 2017, il 
manquait le nom du 
remplaçant du chef 
de l’armée: le 15 fé-
vrier, le Conseil fédé-

ral a nommé à ce poste le commandant 
de corps Aldo Schellenberg, comman-
dant des Forces aériennes à la fonction 
de remplaçant du chef de l’armée jusqu’à 
la fin de l’année en attendant la réforme 
de l’armée prévue en 2018. Le Conseil 
fédéral dans sa séance du mercredi 22 
mars 2017, a nommé en vue de la réforme 
DEVA qui prévoit de nouvelles structures 
de commandement au 1er janvier 2018, 
le divisionnaire Bernhard Müller (1957), 
pilote de carrière et actuel numéro 2 des 
Forces aériennes, chef de l’engagement 
des Forces aériennes et remplaçant du 
commandant des Forces aériennes, en 
qualité de chef des Forces aériennes dès 
2018. Nous y reviendrons.

Belle promotion

A Sainte-Croix
C’est à la salle communale de Sainte-Croix 
que le commandant de l’ER infanterie 3 
basée à Bière, le colonel EMG Pascal Häs-
ler a promu le vendredi 10 février ses nou-
veaux sous-officiers. Le Conseiller national 
et lieutenant-colonel EMG Yannick Buttet 
(VS) a apporté le salut des autorités civiles. 
Une foule de parents et d’amis avait fait le 
déplacement sur le Balcon du Jura pour 
cette cérémonie marquant une nouvelle et 
importante étape pour les jeunes promus.

Service civil

Un brassard
La commission de politique de sécurité 
du Conseil national vient de décider d’une 
motion visant «à ce que les personnes ac-
complissant un service civil soient recon-
naissables au moyen d’un brassard ou de 
leur tenue…» Elle estime que le public doit 
pouvoir clairement identifier les personnes 
accomplissant leur service, «comme il 
peut le faire avec les militaires».

Recrues

Des conscrits de poids
En 2015, 19% des conscrits étaient en 
surpoids, selon la classification de l’organi-
sation mondiale de la santé et 6% étaient 
obèses. Les recrues les plus lourdes 
viennent du Plateau, de la Suisse du Nord 
-Ouest et du Tessin.

Officiers généraux

Mutations au 1er janvier 2018 
Dans la perspective de l’entrée en vigueur des nouvelles struc-
tures de l’armée, le Conseil fédéral a procédé, lors de sa séance 
du 22 mars 2017, aux premières nominations, confirmations de 
fonction et promotions parmi les officiers généraux, avec effet 
au 1er janvier 2018. 
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Chronique fédérale

Chaque année il manque quelque 3000 
conscrits à l’appel du clairon. Non seule-
ment beaucoup de jeunes gens ne finissent 
pas leur école de recrues pour des raisons 
de santé, mais encore nombre d’entre eux 
optent pour le service civil. Cette situation 
n’est pas nouvelle mais devient au fil des 
ans toujours un peu plus critique. Alors 
comment rendre l’armée plus attrayante 
pour les jeunes générations? La question 
s’est mise à bouillir dans les think-tanks 
gris-verts et sous la Coupole fédérale.
Dans une interview à la Neue Zürcher Zei-
tung (NZZ), le commandant de corps Daniel 
Baumgartner, chef des Forces terrestres, 
évoque en particulier trois pistes : augmen-
ter le nombre de femmes au sein de l’armée, 
notamment en organisant une journée d’in-
formation à leur intention; rendre la forma-
tion des cadres de l’armée plus intéressante, 
en finançant une formation civile au person-
nel militaire; et alléger l’école de recrues. 
«Notre société n’est plus habituée à mar-
cher de 6h à 23h», déplore le commandant 
de corps. «Avant que les recrues ne soient 
soumises à de grandes charges physiques, 
leur musculature doit être renforcée.» 

Lâche-moi�les�baskets!
Il n’en fallait pas tant pour déclencher une 
avalanche de commentaires, du plus facé-
tieux au plus sérieux, le tout pimenté d’une 
bonne dose d’incrédulité. Dans la foulée, le 
Tages Anzeiger est allé interviewer le com-
mandant de l’École de recrues de Colom-

bier, le lieutenant-colonel EMG Luca Bottesi. 
Rebelotte. «La société et les jeunes ont 
changé», dit-il. «On est loin de l’endoctrine-
ment de jadis. Aujourd’hui, il faut convaincre 
et enthousiasmer les recrues, sinon ça ne 
marche pas.» Même topo pour le physique. 
Trop habitués aux baskets, les bleus ne sup-
portent plus les bottes de combat…
Et quoi encore? Eh bien, ils ont besoin de 
plus de sommeil, de s’asseoir sur leurs sacs 
lors des rassemblements, de pouvoir mar-
cher tranquillement et pas trop longtemps. 
Et pas question de gueuler des ordres, il faut 
expliquer, convaincre avec doigté, psycho-
logie. Encore une petite truffe au chocolat 
avant de reprendre la balade?
«On n’est pas dans un salon de thé dan-
sant!» s’insurge le conseiller national gene-
vois Roger Golay, qui a fait carrière dans la 
gendarmerie et est membre de la Commis-
sion de la politique de sécurité (CPS-N). 
«On donne beaucoup trop d’importance au 
confort. On ne doit pas diminuer les diffi-
cultés de la troupe. Il faut être prêt à faire 
face à l’adversité, être en mesure de tenir le 
coup!» «Si on continue, on aura bientôt une 
armée en pyjamas!» plaisante le conseiller 
aux Etats Jean-René Fournier.

Casques�à�pointe
Dans les cercles militaires, le ton est nette-
ment plus raide. Président du Groupe Giar-
dino, Willi Vollenweider l’affirme haut et fort: 
«Le ver est dans le fruit! Ces mesures vont 
absolument dans la mauvaise direction. Elles 

font de l’école de recrues 
un camp de scouts!» Autant 
dire que son association va 
suivre de près l’évolution de 
cette doctrine aux conso-
nances «free-jazz».
Retour à Berne. Le conseil-
ler national Yannick But-
tet, lieutenant-colonel EMG, calme le jeu: 
«Pour Giardino, il faut remettre les casques 
à pointe! Restons lucides. L’armée a besoin 
de plus de jeunes aptes au service. C’est 
une bonne chose, mais il ne faut pas dimi-
nuer les exigences. En cas d’engagement, 
la troupe devra intervenir dans des condi-
tions difficiles. On doit être exigeant avec 
les hommes. Pour augmenter l’attrait du 
service, je pense qu’il faut des mesures 
ciblées. Par exemple, en favorisant l’accès 
à des activités qui correspondent à la for-
mation.»
Reste que le projet Progress n’est de fait pas 
nouveau. On en parlait déjà avant l’introduc-
tion d’armée XXI. Mais le contexte interna-
tional tendu lui donne un second souffle. La 
situation devient préoccupante (lire l’édito-
rial). Progress a été redynamisé à l’initiative 
des Forces terrestres, du médecin chef de 
l’armée, de spécialistes de la Haute école 
fédérale de sport de Macolin et de psycho-
logues de l’Académie militaire à l’EPF de 
Zurich. Une étude sur le terrain a été lancée 
en 2011 et 2012.

Moins�d’abandons
Porte-parole de l’armée, Daniel Reist en 
synthétise la teneur: «Il s’agit d’augmenter 
l’intensité des efforts physique et du stress 
psychique de manière progressive, en main-
tenant une éducation militaire conséquente. 
Le but: atteindre les prestations habituelles 
tout en réduisant le taux de blessures et 
d’abandons du service pendant l’école de 
recrues.»
«Progress est un succès!» se réjouit le com-
mandant Bottesi. «Le taux d’échec à l’ER 
de Colombier a diminué d’environ 8%. Pour 
l’ensemble des écoles, c’est même 12% de 
moins. Avant, on exigeait des recrues un 
engagement physique total; exigence qui se 
relâchait ensuite au fil des cours de répéti-
tion. Maintenant nous faisons l’inverse et ça 
me paraît logique.»
 José Bessard 

Visite sanitaire de printemps

Armée cherche soldats 
«Grande dame, svelte, en cours de lifting, cherche jeune recrue en 
bonne santé, motivée pour sorties et missions spéciales. Plus si 
entente.» Verra-t-on bientôt ce genre d’annonce dans la presse? 
Le fait est que l’armée suisse a vu ses effectifs fondre comme 
neige au soleil au cours des dernière décennies, passant grosso 
modo de 650 000 soldats en 1980 à… 100 000 aujourd’hui. Adieu 
le régime minceur, bonjour l’anorexie! Au point que même équi-
pée high-tech, l’armée ne sera peut-être bientôt plus en mesure 
de remplir sa mission, faute de jambes et de bras. Visite sanitaire 
de printemps.
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Les grands rapports

Brigade blindée 1 

Le terme «mécanisé» prévaut 
Consécutivement à l’entrée en vigueur de la réforme «Armée 
95», trois divisions mécanisées furent dissoutes. A leur place, 
les dirigeants réorganisèrent cinq brigades blindées. Aujourd’hui, 
pour un peu de temps encore, on parle de la «Brigade blindée 1»; 
mais, dès 2018, les militaires feront leur service au sein d’une 
unité, désignée à la façon d’autrefois: «Brigade mécanisée 1».

Vendredi 20 janvier 2017, le brigadier Yvon 
Langel conviait ses subordonnés (officiers 
et sous-officiers supérieurs) à Granges-Pac-
cot, dans une salle du «Forum Fribourg».

Un�matériel�sophistiqué
Pendant son discours, le commandant de la 
br bl 1, le brigadier Langel parlait des arme-
ments futurs. Le projet «TASYS» était notam-
ment évoqué. Récemment, sur ce sujet parti-
culier, des officiers de la Brigade ont rédigé 
un article (voir: «Le futur des bataillons d’ex-
ploration» / par le lieutenant-colonel EMG 
Alexandre Vautravers, le major EMG Pierre 
Streit, le premier-lieutenant Olivia de Weck; 
Swissint.ch, Association suisse des officiers 
de renseignement, 2016). Nous proposons 
ces quelques extraits. «Avec le Développe-
ment de l’armée (DEVA), il est prévu que le 
nombre de bataillons d’explorations passe 
de six à quatre. Ceux-ci seront cependant 
renforcés, chacun, d’une compagnie supplé-
mentaire. Ils recevront à terme, de nouveaux 
véhicules et de nouveaux capteurs, ainsi que 
des nouveaux systèmes de transmissions. (...) 
Le programme TASYS est en cours, visant à 
développer un système multi spectral (élec-
tro-optique, thermique et radar) jour/nuit et 

tout temps, résistant aux moyens de guerre 
électronique, au besoin également doté d’un 
désignateur laser. Ce projet devrait être pré-
senté au Programme d’armement 2019. (...) 
La qualité des informations et la rapidité de 
leur transmission doivent être sensiblement 
améliorées. Il faut pour cela l’introduction 
de nouveaux capteurs (TASYS), de nouvelles 
radios, ainsi qu’un système d’information et 
de commandement efficace et mobile – à 
l’horizon de la prochaine décennie».
Rappelons l’existence, à l’intérieur de la Bri-
gade blindée 1, du Bataillon d’exploration 1. 
Ce dernier est commandé par le lieutenant-
colonel EMG Daniel Spillmann.

Mutations,�parmi�les�officiers
Sept autres entités composent la Brigade: 
le Bataillon d’aide au commandement 1; le 
Panzerbataillon 12; le Bataillon de chars 17; 
le Bataillon de chars 18; l’Infanteriebataillon 
16; le Groupe d’artillerie 1; le Bataillon de 
génie 2. Dans la halle de «Forum Fribourg», 
le sergent Grégory Roth dirigeait la fanfare.
Le major EMG chaux-de-fonnier Pierre-Oli-
vier Moreau est le nouveau commandant du 
Bat chars 17. Notons encore un changement 
à la tête de l’Infanteriebataillon 16: le lieu-

tenant-colonel EMG bernois Peter Grütter 
laisse la place au lieutenant-colonel soleu-
rois Heinrich Rengel.
Les personnalités militaires et civiles étaient 
nombreuses. Parmi elles, le commandant de 
corps Daniel Baumgartner arborait, depuis 
le 1er janvier, sa troisième étoile. A la tribune, 
le commandant de corps citait en exemple le 
commandant du Bat chars 18, le lieutenant-
colonel EMG Xavier Rey. On reconnaissait 
encore le divisionnaire Thomas Kaiser (chef 
de la Base logistique de l’armée); le colonel 
EMG Nicodemo Jungo (il dirigea l’Ecole de 
recrues Génie 73, à Brugg); le colonel Lau-
rent Bovay (commandant remplaçant de la 
br bl 1); le colonel Sabine Weyermann Oder-
matt; le lieutenant-colonel EMG Daniel Setz 
(ancien chef d’état-major adjoint (G5) de la 
Brigade, pour les affaires civiles); l’adjudant 
EM Bernhard Häberli (maréchal-ferrant en 
chef de l’armée); le commandant de la Police 
neuchâteloise, le colonel Pascal Lüthi et son 
collaborateur, le lieutenant-colonel Ivan Kel-
ler; le commandant de la Police jurassienne 
Damien Rérat; le conseiller d’Etat Maurice 
Ropraz (président de l’exécutif cantonal fri-
bourgeois en 2017, et directeur de la Sécu-
rité et de la Justice). P.R.

Le brigadier Yvon Langel et son épouse, Madame Paola Langel.

Le CC Daniel Baumgartner, l’adj EM Bernhard Häberli, le lt-col EMG Peter Grütter, le col EMG Nicodemo Jungo, le div Thomas Kaiser, le maj EMG Pierre-Olivier 
Moreau et le lt-col Heinrich Rengel.

Le col Laurent Bovay et le cdt de la Police jurassienne 
Damien Rérat.

Le lt-col EMG Daniel Setz et le col Sabine Weyermann 
Odermatt.
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Etat-major de conduite de l’armée

Vers un Commandement  
des opérations 
Le Renseignement, les Forces terrestres, les quatre Régions 
territoriales (à nouveau dénommées «Divisions», la Police, les 
Forces aériennes, le Centre de compétences SWISSINT (orga-
nisme destiné à la promotion de la paix à l’étranger), les Forces 
spéciales: toutes ces entités seront bientôt regroupées. Dirigeant 
l’EM cond A, le divisionnaire Jean-Marc Halter prépare, avec ses 
collaborateurs, une transition devenue nécessaire.

L’officier général se réfère au projet DEVA 
(Développement de l’armée). Selon cette 
innovation, plusieurs composantes de l’ins-
titution militaire seront dorénavant subor-
données à un «Chef opérations».

Un�chef�se�retire
Mercredi 7 décembre 2016, à Berne, les 
cadres de l’Etat-major de conduite de l’ar-
mée participaient à leur rapport annuel. On 
apercevait quelques subordonnés directs 
du divisionnaire Halter: le brigadier Lau-
rent Michaud (remplaçant du chef de l’EM 
cond A et chef d’Etat-major); le brigadier 
Germaine Seewer (chef du Personnel de 
l’armée); le brigadier Alain Vuitel (chef du 
Renseignement militaire). D’autres officiers 
généraux se trouvaient dans l’assistance, 
notamment les divisionnaires Hans-Peter 
Walser et Hans-Peter Kellerhals (comman-

dant respectivement la Région territoriale 
2 et la Région territoriale 4). Parmi la foule 
des personnalités, militaires et civiles, rele-
vons la présence du nouveau chef des Rela-
tions internationales de la Défense, le bri-
gadier Markus Mäder (désigné à son grade 
quelques jours auparavant, le 1er décembre 
2016). De son côté, le patron d’entreprise 
André Kudelski portait son uniforme d’offi-
cier spécialiste. Signalons encore les parti-
cipations à la rencontre du lieutenant-colo-
nel EMG et historien Pierre Streit, et du 
responsable de la politique de sécurité du 
DDPS, Christian Catrina.
Devant cet auditoire, en sa qualité de chef 
de l’armée, le commandant de corps André 
Blattmann prononçait un de ses derniers 
discours. Le lendemain 8 décembre, André 
Blattmann remettait sa tâche à son suc-
cesseur, le futur commandant de corps 

Philippe Rebord. Un rédacteur de l’Admi-
nistration rapporte ce propos tenu par le 
conseiller fédéral Guy Parmelin: «Malgré le 
manque de ressources, André Blattmann a 
réussi à asseoir la crédibilité de l’armée. Il a 
convaincu les sceptiques de l’importance du 
projet DEVA; cet officier général a positionné 
l’institution militaire en tant qu’instrument 
essentiel de la politique de sécurité».

Des�nouvelles�structures
Le divisionnaire Jean-Marc Halter présentait 
les mutations de l’EM cond A. Des explications 
nombreuses sont données dans l’ouvrage 
intitulé «L’Armée suisse de demain» (Com-
munication DEVA, Berne, Armée suisse, 2016, 
28 pages). Citons cet extrait. «La réduction 
des effectifs implique une adaptation des 
structures de commandement. Il importe 
en effet que la conduite en situation parti-
culière ou extraordinaire reste autant que 
possible la même qu’en situation ordinaire. 
Avec la restructuration de l’armée autour de 
l’engagement, de l’appui et de l’instruction, 
les Forces terrestres et les Forces aériennes 
seront réorganisées pour être intégrées dans 
les nouvelles structures de commandement. 
A l’avenir, le Commandement des opérations 
se chargera de planifier et de conduire l’en-
semble des opérations et des engagements 
de l’armée». P.R.

Le divisionnaire Jean-Marc Halter et son épouse, Madame Kathrin Halter. Le br Alain Vuitel.

Le chef de la politique de sécurité du DDPS Christian Catrina avec le br Germaine Seewer, le lt-col EMG Pierre 
Streit avec le br Markus Mäder et l’of spéc André Kudelski.

Le CC André Blattmann.

Union Européenne

Premier QG militaire
Les ministres européens des Affaires 
étrangères ont jeté le 6 mars 2017 à 
Bruxelles les bases d’un «quartier général» 
militaire pour l’Union européenne (UE). Ce 
QG est censé centraliser dès ce printemps 
le commandement de certaines missions 
extérieures. Les 28 ont décidé «de mettre 
en place, à court terme, une capacité mili-
taire de planification et de conduite au 
sein de l’état-major de l’UE à Bruxelles, 
qui sera chargée, au niveau stratégique, 
de la planification et de la conduite opéra-
tionnelles de missions militaires à mandat 
non exécutif», c’est-à-dire non combattant, 
selon le texte qu’ils ont adopté. Le QG sera 
opérationnel dans les semaines à venir et 
emploiera 30 personnes.

Défense sol-air

Pas de violation
Ni le chef des forces aériennes, ni une deu-
xième personne ne sont accusés d’avoir 
violé le secret de fonction dans l’affaire 
du système de défense sol-air Bodluv. L’af-
faire est définitivement bouclée. Le Chef 
de l’armée le Cdt de corps André Blatt-
mann (aujourd’hui à la retraite) a pris cette 
décision après avoir pris connaissance des 
résultats du complément d’enquête. L’ac-
quisition du nouveau système de défense 
sol-air, fin mars 2016 a été suspendue par 
le DDPS suite à une fuite. La justice mili-
taire avait ouvert une enquête à la mi-mai, 
bouclée début novembre sans avoir trou-
vé l’origine des fuites.
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Les grands rapports

Formation d’application de la logistique 

Le succès commence chez soi 
«Le processus DEVA (Développement de l’armée) est lancé. A 
partir du second semestre de l’année 2017, des changements se-
ront apportés à plusieurs de nos unités». Commandant la FOAP 
log, le brigadier Guy Vallat nourrit beaucoup d’espoir devant les 
réformes futures.

Susciter des conditions favorables, éta-
blir un calendrier précis des événements, 
telles sont quelques tâches des logisticiens. 
Notamment, les Ecoles «hôpital 41», «sani-
taire 42», ainsi que le «Centre de compé-
tence du service vétérinaire et animaux» 
devront très prochainement atteindre «un 
haut degré de disponibilité».

La�milice,�la�meilleure�opportunité
Vendredi 25 novembre 2016, à Thoune, les 
officiers et les sous-officiers supérieurs de 
la FOAP log se retrouvaient; ils participaient 
à leur traditionnel rapport annuel. Pour la 
circonstance, le chef du Département de la 
défense, de la protection de la population 
et des sports, le conseiller fédéral Guy Par-
melin prononçait un discours. On apercevait 
aussi une ministre venue de Delémont, Mme 
Nathalie Barthoulot (la magistrate honorait 
un concitoyen jurassien: le brigadier Guy 
Vallat est originaire de Bure).
Le commandant de la FOAP log invoquait 
une meilleure formation des cadres. Doréna-
vant, les sous-officiers et officiers effectue-
ront des paiements de galons complets; les 

Ecoles de recrues se dérouleront durant 18 
semaines. Placés en première ligne, les mili-
taires non professionnels feront des expé-
riences enrichissantes.
Le conseiller fédéral Guy Parmelin exprimait 
sa conviction. Si la sécurité ne peut jamais 
être acquise définitivement, le système de 
milice constitue un moyen idéal pour l’assurer.

Un�couple�d’officiers
Depuis le 1er septembre 2013, le colonel 
Urs Niklaus dirigeait le «Centre de compé-
tences pour l’instruction à la conduite au 
sein de l’armée» (à l’intérieur d’une telle 
organisation, les responsables «mettent 
en œuvre la formation et le perfectionne-
ment techniques du personnel enseignant 
engagé dans le domaine de la circulation et 
des transports à l’armée»). Le 25 novembre 
2016, Urs Niklaus achevait sa tâche; il était 
remplacé par le lieutenant-colonel EMG Mar-
lis Jacot-Guillarmod. En date du 1er janvier 
2017, la dernière nommée a obtenu le grade 
de colonel EMG.
Marlis Jacot-Guillarmod est souvent citée 
par les rédacteurs de l’Administration fédé-

rale. «A l’Ecole polytechnique de Zurich, 36 
officiers de carrière fêtent l’achèvement de 
trois années d’études; parmi eux, Madame 
le capitaine Marlis Kräuchi vient des troupes 
mécanisées et légères» (18 décembre 1998). 
«Pour la première fois, une femme, Marlis 
Jacot-Guillarmod devient officier d’état-
major général» (6 avril 2001). Le lieute-
nant-colonel Olivier Jacot-Guillarmod faisait 
partie des 36 diplômés zurichois; plus tard, 
il a épousé Marlis Jacot-Guillarmod, née 
Kräuchi. Maintenant, tous deux continuent 
leurs métiers militaires.
Plusieurs femmes participaient à la rencontre 
de la FOAP log. Nous pensons au colonel 
Brigitte Rindlisbacher, la cheffe du «Service 
Croix-Rouge suisse (CRS)». Dès 2011, jusqu’à 
aujourd’hui, Mme Romaine Kuonen a fonc-
tionné en tant que présidente centrale de la 
«Société suisse pour chiens de recherche et 
de sauvetage». Le premier-lieutenant Camille 
Zbinden fait son service dans le cadre de 
l’unité dénommée «Colonne du Train 10»; 
pour la plupart, les chevaux utilisés appar-
tiennent à la race des Franches-Montagnes.
Citons quelques autres personnalités, 
rencontrées à Thoune. En sa qualité de 
conseiller militaire du chef du DDPS, le com-
mandant de corps Dominique Andrey accom-
pagnait le conseiller fédéral Guy Parmelin. 
Le major Werner Horber dirigeait la fanfare; 
les morceaux étaient joués par les musi-
ciens de l’Ecole de recrues 16/2. Président 
du Grand Conseil du canton de Berne, Carlos 
Reinhard adressait un message de bienve-
nue. Auteur de monographies spécialisées, 
Dominik Flammer entretenait l’auditoire sur 
le thème: «Notre patrimoine culinaire, la 
diversité à travers l’histoire». Mentionnons 
encore le capitaine aumônier Daniel Meister, 
et un professionnel de la FOAP log, l’adju-
dant sous-officier Giuliano Gianella. P.R.

Le br Guy Vallat salue l’étendard.

L’adj sof Giuliano Gianella, Mme Romaine Kuonen, le col Brigitte Rindlisbacher, le br Guy Vallat, le plt Camille Zbinden.

La ministre jurassienne Nathalie Barthoulot et le conseil-
ler fédéral Guy Parmelin.

Le lt-col EMG Marlis Jacot-Guillarmod et le lt-col Oli-
vier Jacot-Guillarmod.
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Développement de l’armée

Défi majeur, par le brigadier Yvon Langel

Reconstruire notre défense
Dans le cadre de son assemblée annuelle de janvier dernier, le 
Cercle du Sapin de La Chaux-de-Fonds, fondé en 1857 par les mi-
lieux républicains de 1848, avait reçu l’accord du nouveau chef de 
l’armée Philippe Rebord de présenter les missions qui attendent 
notre défense. En raison du décès de sa mère, le commandant de 
corps dut décliner cette invitation. Toutefois, il eut à cœur de se 
faire remplacer par le brigadier Yvon Langel*, commandant de la 
brigade blindée 1, qui a présenté au pieds levé le thème «Déve-
loppement de l’armée (Deva) et défis futur».

Le conférencier commença par quelques 
vues évocatrices de son diaporama: Alep, 
Istanbul, Rakka, Mossoul, Bruxelles, Nice, 
Berlin… Autant d’images de désolations, 
de ruines et de massacres, fort éloignées 
du paysage idyllique de paix dans le monde 
que l’on nous promettait naïvement en 1991 
lors de la chute de l’URSS. Depuis lors, 
que de conflits et d’attentats. La guerre 
est malheureusement revenue en force et 
menace même les pays les plus pacifiques. 
Aujourd’hui, on vit dans la crainte d’atten-
tats pouvant survenir n’importe où et n’im-
porte quand. Après bien des réductions 
de moyens, l’armée suisse s’est retrouvée 
amoindrie si bien que les efforts de recons-
truction et de rééquipement seront impor-
tants.

Nouvelles�menaces
Les menaces se sont également diversifiées. 
L’une des craintes majeures, c’est le «black-
out» de la logistique informatique qui pour-
rait paralyser totalement l’armée. Il faudrait 
alors garantir la sécurité de la population 
civile et l’armée s’y entraîne. Elle est notam-
ment bien exercée dans la protection des 
personnalités accourant au Forum mondial 
économique de Davos.
La reconstruction de l’armée helvétique a 
fait l’objet d’un travail considérable durant 
pas moins de sept ans. Après de longues 
délibérations, les Chambres sont parvenues 
à un consensus fixant l’effectif de l’armée 
à 100 000 hommes, avec une enveloppe 
annuelle de cinq milliards de francs durant 

quatre ans. Le Conseil national a largement 
approuvé ce concept par 143 voix contre 13 
oppositions et 39 abstentions. Toutefois, 
l’objectif ne sera pas facile à tenir, car on a 
enregistré une baisse dans le recrutement 
de 18 000 hommes en cinq ans, réduction 
actuellement compensée par la naturalisa-
tion de jeunes étrangers.

Carence�de�matériel
On s’aperçoit non sans effroi que l’armée a 
souffert d’un grave sous-équipement depuis 
2011. C’est ainsi que sur 20 bataillons d’in-
fanterie, seuls trois sont parfaitement équi-
pés (blindés et motorisés) et trois le sont 
partiellement, alors que les autres sont 
dépourvus de tels moyens. L’artillerie et la 
défense contre avions s’en tirent relative-
ment mieux. 
Quant au nouvel avion de combat, on 
connaît le piqué du Grippen. Il faudra donc 
se contenter d’expédients durant les pro-
chaines années. On prolongera l’activité 
des FA/18 de mille heures de vol par avion. 
Les F5 bénéficieront aussi de prolongations 
pour l’entraînement des pilotes. En tout état 
de cause, on se trouvera en 2025 sans avion 
de combat en état d’intervenir, ce qui consti-
tue une monumentale lacune stratégique 
laissant des forces aériennes impuissantes. 
L’acquisition du nouvel avion de combat est 
désormais dans le camp politique, mais les 
procédures pourraient s’éterniser.
Autre chantier de la nouvelle armée, la res-
tauration intégrale du concept de mobilisa-
tion, abandonné avec une rare inconscience. 
Il faut reprendre le système à la base, car 
tout a disparu: technique, logistique, infras-
tructures. Une fois l’organisation recons-
tituée, on espère pouvoir mobiliser 32000 
hommes en huit jours. Réconfort rassurant 
toutefois, on dispose pratiquement en per-
manence de 5000 hommes sous les dra-
peaux (écoles et cours de répétition).

Formation�des�cadres
Autre aspect de la  nouvelle armée, l’appro-
fondissement de la formation des cadres qui 
ont besoin d’une expérience suffisante pour 
être en mesure de bien diriger leurs unités. 
Ainsi on réintroduit le concept de l’école sui-
vie du paiement de galon sans interruption 
et non fractionné. Les durées de service 
seront allongées et il faudra convaincre les 
chefs d’entreprise de revenir à cet excellent 
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système de formation, tant sur le plan mili-
taire que civil. 
En contrepartie, la Confédération va four-
nir un effort financier important en faveur 
des étudiants suivant une école de cadres 
et un paiement de galons. Ils bénéficieront 
d’un crédit d’études non négligeable qui 
leur sera attribué à leur retour dans les 
grandes écoles. Une telle filière est déjà en 
vigueur à l’Université de Saint-Gall, dans 
les Hautes Ecoles et bientôt à l’EPFL. Il 
s’agira de faire admettre le principe que les 
meilleurs cadres de l’armée sont aussi les 
meilleurs cadres des entreprises. On notera 
non sans ironie que l’on revient en quelque 
sorte au système de l’Armée 1961 sur le 
plan de la formation des cadres, toutefois 
dans un environnement technique totale-
ment renouvelé.
C’est grâce à ces lignes directrices que 
l’armée pourra accomplir sa mission de pro-
tection, en particulier en interagissant et 
en combinant ses efforts. Car il sera indis-
pensable que les diverses armes collaborent 
étroitement pour gagner le défi de la nou-
velle armée: emporter la décision et proté-
ger avec succès le territoire. 
 Blaise Nussbaum

A gauche, le br Yvon Langel, avec au centre le col 
Gianni Bernasconi, président de la Société neuchâte-
loise des officier (SNO), et à droite le lt-col Christophe 
Chollet, membre du comité du Cercle du Sapin de La 
Chaux-de-Fonds. Photo Jean-Claude Moy

* Yvon Langel a mené une brillante car-
rière militaire, au sein de divers états-
majors, en particulier comme chef d’état-
major des Forces terrestres. Parmi ses 
nombreuses affectations, il y a lieu de 
mentionner sa participation à la planifi-
cation du projet Armée XXI en 1999. Puis 
en tant que colonel EMG, il a commandé le 
groupe de crise SUMA de l’armée suisse, 
fort d’une cinquantaine de soldats qui 
ont été déployés pour le compte du Haut 
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) dans le cadre des secours 
apportés à Sumatra après le terrible tsu-
nami du 26 décembre 2004.
Titulaire d’une maîtrise d’études avancées 
dans la police de sécurité et dans la ges-
tion de crises de l’EPFZ, Yvon Langel com-
mande actuellement la première brigade 
blindée. (lire en page 6)
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Informations

Programme d’armement  

Les F/A-18 seront prolongés 
mais pas armés
Les FA-18 seront utilisés jusqu’en 2030 en attendant l’achat de nou-
veaux jets. Cette dépense de 450 millions représente la moitié du 
programme d’armement 2017. Le Conseil fédéral demande de libé-
rer parallèlement 750 millions pour les investissements.

Le programme d’armement 2017 aurait dû 
inclure le projet de défense sol-air. Devisé 
initialement à 700 millions de francs, il a été 
gelé par le ministre de la défense Guy Par-
melin. Des voix se sont toutefois élevées à 
droite au Parlement pour que cette somme 
soit compensée par d’autres acquisitions.

FA-18�pas�armés
Le programme, présenté à la presse, porte 
sur un total de 900 millions. La moitié de 
cette somme est prévue pour la prolonga-
tion de la durée d’utilisation des FA-18, de 
5000 à 6000 heures de vol par appareil. 
Cette mesure, déjà esquissée en novembre 
dernier, vise à éviter une lacune dans la pro-
tection de l’espace aérien dans les années 
2020 après le refus de l’achat des Gripen et 
en attendant les nouveaux jets. Des missiles 
radar seront achetés ultérieurement.
Mais Guy Parmelin a renoncé à armer les F/A-
18 qui ne seront finalement pas équipés d’un 
système d’attaque aérien, destiné à appuyer 
les troupes au sol en cas d’agression. Cette 
idée avait été vivement critiquée.
Avec le crédit proposé au Parlement, la 
structure de l’avion sera renforcée. Il faudra 
remplacer des simulateurs, des systèmes 
d’instruction, de planification et de debrie-
fing des missions ainsi que des composants 
de communication, de navigation et d’iden-
tification. Enfin, un nouvel appareil de vision 
nocturne intégré dans le casque du pilote 
permettra d’améliorer considérablement le 
champ de vision dans l’obscurité.
Les frais s’appuient sur des offres estima-
tives. Les Etats-Unis devraient accorder l’au-
torisation formelle au second semestre 2017. 
Les projets concernant le FA-18 ont jusqu’ici 
pu être mis en œuvre dans le cadre budgé-
taire établi, souligne le Conseil fédéral.

Radio�israélienne
Autre volet du programme, le maintien entre 
2018 et 2022 de la valeur du système inté-
gré d’exploration et d’émission radio IFASS 
est devisé à 175 millions. L’entreprise israé-
lienne Elta Systems Ltd assumera la res-
ponsabilité générale du système tandis que 
l’entreprise Thales Suisse prendra la respon-
sabilité générale du système d’effecteurs.
Cinquante millions sont destinés à l’acqui-
sition de composants informatiques pour le 
centre de calcul Campus situé à Frauenfeld. 
Enfin, le Conseil fédéral demande 225 mil-
lions pour le réapprovisionnement extraor-
dinaire des stocks de munitions.
Pour la première fois, le gouvernement sou-
met parallèlement au programme d’arme-
ment un programme d’investissements. 

Jusqu’ici, ces cré-
dits étaient soumis 
dans le cadre du 
budget ordinaire. 
Le Conseil fédéral 
estime que la nou-
velle manière de 
procéder améliore 
la vue d’ensemble 
des acquisitions à 
venir.
Devisé à 750 mil-
lions, le crédit 
d’investissements 
se divise en trois 

blocs: études de projets, essais et prépara-
tifs d’achats (173 millions), équipement per-
sonnel et matériel à renouveler (421 millions) 
et munitions d’instruction et la gestion des 
munitions (156 millions).
Dans le premier bloc, 44 millions sont pré-
vus pour le matériel aéronautique. Ce total 

doit englober les 10 millions annoncés pour 
étudier l’achat du nouvel avion de combat. 
Outre ce jet, ce bloc contient plusieurs cré-
dits pour d’autres projets, dont près de la 
moitié concernent les préparatifs du rempla-
cement du système de brouillage embarqué 
Vista 5.
A cela s’ajoutent d’autres projets comme 
le maintien de la valeur des avions PC-7 
ou du système d’instruction des pilotes de 
jet PC-21. Le Conseil fédéral prévoit aussi 
72,5 millions pour le matériel destiné aux 
télécommunications. Rayon équipement, la 
part du lion revient au matériel pour l’aide 
au commandement (157,8 millions). Vient 
ensuite celui pour le service de soutien et de 
transport (67,5 millions).

Immobilier
Enfin, le Parlement est appelé à libérer 461 
millions au titre du programme immobilier. 
Le plus gros crédit concerne la construction 
du nouveau centre pour systèmes aéronau-
tiques à Emmen (LU). Le Conseil fédéral 
demande deux fois 31 millions pour l’aéro-
drome de Payerne (construction d’un centre 
d’instruction de lutte contre le feu et assai-
nissement des surfaces d’exploitation affec-
tées au service du sol).
Vingt-sept millions sont destinés à la loca-
tion de biens immobiliers à Epeisses et Aire-
la-Ville (GE) et seize millions à l’assainisse-
ment et au renforcement de l’installation de 
télécommunication en Valais.  ats

Recrutement

L’armée veut plus de femmes
L’armée suisse doit recruter plus de femmes pour pallier le manque 
de soldats, estime le commandant des forces terrestres. Il souhaite 
l’instauration d’un jour d’information obligatoire pour les femmes 
et des assouplissements dans les écoles de recrues.
«Pour moi, il serait souhaitable, que nous 
puissions augmenter le nombre de femmes 
de manière significative à moyen terme», 
déclare Daniel Baumgartner dans un entre-
tien diffusé par la Neue Zuercher Zeitung. 
Les femmes agissent et pensent différem-
ment des hommes, ce qui serait bon pour 
l’armée, explique-t-il.
Daniel Baumgartner prône ainsi la mise en 
place d’une journée d’information obliga-
toire pour les jeunes femmes. Elles «doivent 
connaître, quelles possibilités offrent l’ar-
mée. Pour moi, il s’agit d’une question d’éga-
lité». Il entend ouvrir un dialogue avec les 
cantons à ce propos.
Selon le chef de l’armée, Philippe Rebord, 
l’institution fait face à un problème de 
recrutement. Les raisons de cette désaffec-
tion sont multiples: de nombreux jeunes ne 
finissent pas l’école de recrues, notamment 
pour des raisons de santé, et beaucoup, 
environ 3000, optent pour un service civil.

Écoles�de�recrues�allégées
Daniel Baumgartner estime qu’il faut dès 
le début alléger l’école de recrues, en per-
mettant notamment aux conscrits de mieux 

récupérer. «Notre société n’est plus habi-
tuée à marcher de 06h00 à 23h00». Il pro-
pose également d’avoir recours au fitness. 
Avant que les recrues ne soient soumises à 
de grandes charges physiques, leur muscu-
lature doit être «renforcée», explique-t-il. 
Le commandant des forces terrestres ne 
veut toutefois pas d’une «école de recrues 
adoucie». «Nous devons prendre les jeunes 
comme ils sont». Ils doivent être transfor-
més en soldat non pas en 18 jours, mais en 
18 semaines, poursuit-il.
Pour rendre la formation des cadres de 
l’armée plus attractive, Daniel Baumgar-
tner table sur les crédits de formation, qui 
sont prévus avec le développement de l’ar-
mée. Cette dernière veut mettre plusieurs 
millions de francs à disposition pour payer 
une formation civile au personnel militaire, 
ajoute-t-il.
A la fin octobre, 7600 Suisses, dont 65 
femmes, ont commencé l’école de recrues 
d’hiver. Sur l’ensemble de l’année, environ 
21 800 jeunes suivront leur formation mili-
taire. Malgré cela, l’armée affirme ne pas 
avoir assez de personnes pour remplir ses 
tâches. ats
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Rég ter 1

Le chef de l’Armée à l’HES-SO Valais 

Bons échanges avec les repré-
sentants de la société civile
Le Commandant de corps Philippe Rebord, chef de l’Armée, s’est 
adressé, à l’HES-SO Valais, à plus de 150 personnalités représen-
tatives de la société civile valaisanne. Objectif: exposer les défis 
de notre pays en matière de sécurité et dialoguer sur les sujets 
d’actualité de l’armée. Un lunch-event organisé par la région ter-
ritoriale 1, commandée par le Divisionnaire Roland Favre, avec la 
participation de Monsieur le Conseiller d’Etat Oskar Freysinger, 
Vice-Président du Gouvernement, Chef du Département de la 
formation et de la sécurité (DFS) du canton du Valais.

Le Commandant de corps Philippe Rebord, 
qui est entré en fonction au début de 
cette année, a souhaité poursuivre les ren-
contres régulières avec la société civile et 
ses représentants dans toutes les régions 
de Suisse qu’avait initié son prédécesseur. 
Ce type d’événements favorise l’échange 
avec des personnalités représentatives des 
milieux de la politique, de l’économie, des 
hautes écoles et de la culture, ainsi qu’avec 
les médias régionaux. «Nous sommes obli-
gés de réussir le développement de l’Ar-
mée!», a déclaré d’emblée le chef de l’Ar-
mée, qui a ainsi mis l’accent sur le rôle de 
l’armée dans notre société et sur les efforts 
nécessaires à en assurer la crédibilité, ainsi 
que sur le projet de développement de l’Ar-
mée (DEVA) qui sera mis en œuvre début 
2018.
Le Commandant de corps Philippe Rebord 
est ainsi revenu sur les points-clés de la 
réforme de l’armée, insistant sur le fait que 
le processus prendrait 3 à 4 ans. Il a par-
couru les points charnières que constituent 
la problématique des effectifs, l’équipement 
en matériel de nos troupes, «une question 
d’honnêteté vis-à-vis de nos citoyens-sol-
dats» a-t-il souligné, mais aussi la nécessité 
de mieux coordonner encore la collabora-
tion avec la société civile, et les entreprises 
en particulier. Il a rappelé l’objectif cardinal 
du DEVA: être en capacité de remplir le pro-
fil des prestations futures tel qu’il a été pré-
senté puis accepté par le Parlement.    

Des�expériences�de�conduite�de��
personne�et�de�l’aptitude�au�changement
Devant un parterre très fourni de chefs d’en-
treprise réunis à Sierre, le chef de l’Armée a 
également rappelé les bienfaits de l’armée 
dans sa capacité à offrir aux jeunes étu-
diants des expériences dans les domaines 
de la conduite de personnes et de l’aptitude 
au changement. Avant de lancer: «Notre 
armée de milice ne peut pas réussir sans les 
entreprises que vous êtes et représentez ici 
aujourd’hui».
Une vision partagée par le Conseiller d’Etat 
Oskar Freysinger qui a relevé que «notre 
armée reste plus qu’un outil de défense 
efficace et dissuasif. Elle est notre grand 
ciment national, le garant de l’unité de ce 
pays décentralisé, mais aussi le symbole de 

l’engagement civique concret qu’implique la 
démocratie directe ».

Les�trois�missions�principales��
des�régions�territoriales
Hôte de la manifestation, le divisionnaire 
Roland Favre, commandant de la région 
territoriale 1, a brièvement rappelé les 
trois missions principales des régions ter-
ritoriales: partenariat avec les acteurs de 
la sécurité civile, conduite des engage-
ments et gestion des infrastructures. La 
région territoriale 1 couvre l’ensemble de 
la Suisse romande et du canton de Berne. 
«En résumé, la région territoriale 1 assure 
un rôle de passerelle entre armée et sécu-

rité civile. Elle conduit par ail-
leurs, selon le principe de la 
subsidiarité, les engagements 
d’appui au profit des autorités 
civiles dans le domaine de la 
sécurité et de l’aide en cas de 
catastrophe.»
A l’issue de ses 100 jours à la 
tête de l’Armée, le Commandant de corps 
Philippe Rebord a donné une conférence de 
presse le lundi 10 avril 2017.
Nous y reviendrons.
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Sécurité

Un rôle important
La Suisse veut rejoindre le centre d’excel-
lence de cyberdéfense de l’OTAN, basé à 
Tallinn (Est), révèle l’Aargauer Zeitung. Le 
Département des affaires étrangères et le 
Département de la Défense travaillent main 
dans la main pour que le pays devienne une 
«nation contributrice» au même titre que 
l’Autriche et la Finlande, également non 
membres de l’organisation. Cette coopéra-
tion permettrait à la Suisse «de proposer 
des thèmes de recherche et de participa-
tion aux projets existants ou à venir». Afin 
d’étudier la faisabilité du programme, une 
stagiaire d’une haute école suisse a été 
envoyée en Estonie pendant six mois envi-
ron l’an passé. Deux autres poursuivront le 
travail d’évaluation cette année.
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Information

Remise des diplômes de l’ACAMIL 

Nouveaux officiers de carrière
Le 24 février 2017, les personnes ayant terminé le stage d’études 
de Bachelor (BSG) 13-17 se sont vu remettre leur diplôme dans le 
cadre d’une cérémonie organisée à l’auditoire Maximum de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Treize personnes ayant terminé le stage 
d’études de Bachelor 13-17 se sont vu 
remettre le diplôme fédéral d’officier de car-
rière à l’occasion d’une cérémonie organisée 
à l’EPFZ. Trois années d’études à l’EPFZ, 
complétées par une formation spécialisée 
de huit mois à l’Académie militaire (ACA-
MIL), leur ont permis d’acquérir le bagage 
nécessaire pour accomplir du service dans le 
domaine de l’instruction de l’Armée suisse, 
exerçant ainsi une tâche essentielle au sein 
de notre armée de milice. A part le diplôme 
d’officier de carrière, les participants au BSG 
ont également reçu le diplôme de Bachelor 
«BA EPF en sciences politiques».
Après l’allocution de bienvenue du profes-
seur Lino Guzzella, président de l’EPFZ, ce 
fut au tour de la conseillère d’Etat argo-
vienne Franziska Roth de faire l’éloge des 
diplômés et de les remercier pour leur 
engagement en faveur de notre société. 
A ses yeux, ils peuvent être fiers de leur 
profession. En outre, elle les a encouragés 
à affronter les défis qui les attendent avec 
plaisir, discipline et ténacité. 
En présence de quelque 120 invités, le 
brigadier Peter Candidus Stocker, direc-
teur de l’ACAMIL de l’EPFZ, et le profes-
seur Andreas Wenger, directeur d’études 
au sein du Département des sciences 
sociales, humaines et politiques du Bache-
lor en sciences politiques, ont procédé à la 
remise des diplômes. Les candidats les plus 
brillants du BSG 13-17, le capitaine Angela 
Schwab, de la Formation d’application de 
la défense contre avions 33, et le capitaine 

Sven Kisseleff, de la Formation d’application 
du génie et du sauvetage, ont reçu une dis-
tinction supplémentaire. 
Dans son allocution, le brigadier Stocker a 
fait l’éloge de la profession d’officier de car-
rière. Selon lui, il s’agit d’un beau métier qui 
demande un niveau intellectuel élevé, une 
forte personnalité et beaucoup d’endurance. 
L’officier de carrière doit faire preuve de 
curiosité, avoir une grande ouverture d’es-
prit et se perfectionner en permanence. Il 
doit continuellement développer sa person-
nalité et accroître sa capacité de résistance. 
Comme officier de carrière, il faut d’abord 
se préoccuper de la qualité des relations 
humaines si l’on veut ensuite agir avec suc-
cès. Etablir un climat de confiance et faire 
preuve d’estime et de respect vis-à-vis des 
militaires sont des conditions essentielles 
pour faire du bon travail au quotidien.

Législation sur les armes

En faire plus…
Le Conseil fédéral doit en faire plus pour 
défendre la législation suisse sur les 
armes face au durcissement en vue dans 
L’UE. La Chambre du peuple a soutenu une 
motion de Werner Salzmann (UDC/BE) 
mercredi 15 mars 2017 par 118 voix contre 
58. Celle des cantons devra encore donner 
son feu vert. L’UE va durcir sa législation 
sur les armes d’ici fin 2019. La Suisse de-
vra s’y plier, en tant que membre de l’es-
pace Schengen. «Des centaines de milliers 
de citoyens suisses seront désarmés», 
s’inquiète Werner Salzmann. Berne doit 
s’activer auprès des Etats européens éga-
lement opposés aux modifications de la 
législation sur les armes. Il faut coordon-
ner la résistance, selon lui. La gauche lui 
a reproché son cynisme. Les armes tuent 
chaque année, en Suisse aussi, a lancé 
Lisa Mazzone (Verts/GE).

Chine

L’armée montre ses 
muscles
A quelques jours d’intervalle, la presse 
officielle chinoise a annoncé que l’unique 
porte-avions du pays, le Liaoning, se ren-
dait pour la première fois dans le Paci-
fique, puis qu’un nouveau chasseur, le FC-
31, avait effectué un premier essai en vol. 
Ces démonstrations de force résonnent 
au moment où Pékin s’alarme de l’arrivée 
à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui 
n’a pas été avare de piques à son endroit.

Finlande

50 000 hommes  
de plus
C’est le nombre d’hommes supplémen-
taires que la Finlande sera en mesure de 
mobiliser en cas de menaces contre l’inté-
grité de son territoire. Helsinki porte ainsi 
ses effectifs militaires à 280 000 soldats. 
Le pays nordique, non-membre de l’OTAN, 
partage une frontière de quelque 1340 
km avec la Russie.

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès de M. le Brigadier�
Jean�Della�Santa, dans sa 92e année, dans 
le courant du mois de janvier. Il avait com-
mandé la brigade frontière 1 et avait aussi 
été remplaçant du chef d’arme de l’infante-
rie.  Fidèle soutien du journal Nam, homme 
de contact et chef estimé, nous présentons 
à sa famille nos sincères condoléances.
Nous avons aussi une pensée émue pour 
la famille du Colonel� Fritz� Grether, 
ancien directeur de l’arsenal de Colom-
bier, décédé le 21 janvier 2017 et ami de 
Nam. Toute notre sympathie accompagne 
les siens.  (JHS)

Carnet�de�deuil

Tristesse†

Hptm Betschart Roman, LVb Log, Cap 
Bondallaz Michel, FOAP DCA 33, Cap 
Burggraf Peter, FOA aiuto cond 30, Cap 
Ceresa Davide, FOAP av 31, Hptm Egger-
mann Justin, LVb Fl 31, Hptm Forster 
Martin, LVb Inf, Hptm Gaglione Raffaele, 
LVb FU 30, Oblt Kisseleff Sven, LVb G/
Rttg, Hptm Meier Christoph Hans Rudolf, 
LVb Pz/Art, Cap Mischler Bruce, FOAP bl/
art, Hptm Paschina Giuliano, LVb Inf, Oblt 
Schärer Marc, LVb G/Rttg, Hptm Schwab 
Angela, LVb Flab 33 

Les diplômés 

Nomination

Secrétaire général suppléant
Le Conseil fédéral a été informé de la nomination par le chef 
du DDPS de Marc Siegenthaler, chef des Ressources du DDPS, 
à la fonction de secrétaire général suppléant du département à 
compter du 1er avril 2017. Il succédera à l’avocat Robert Wieser 
qui prendra sa retraite à la fin mars.
Marc Siegenthaler, âgé de 41 ans et originaire 
de Trub (BE), remplacera la secrétaire géné-
rale du DDPS en son absence dans le cadre 
des affaires relatives à la conduite, à l’orga-
nisation et aux ressources du DDPS, dans les 
activités de conseil au chef du département, 
et dans ses tâches de direction du secréta-
riat général et d’encadrement des domaines 
départementaux.  
Marc Siegenthaler a étudié l’économie d’en-
treprise à la haute école de gestion bernoise 
(HWV) et a décroché en 2011 un Executive 
Master of Business Administration à l’Uni-
versité de Zurich avec approfondissement en 

General and intercultural Management. Après 
quelques années passées dans une entre-
prise américaine d’audit et de conseil, il a été 
engagé en 1999 à l’Office fédéral du person-
nel où il a dirigé, dès 2006, la section Gestion 
du personnel et budgétisation. En 2014, il a 
été nommé chef du Personnel DDPS, puis en 
octobre 2016, chef des Ressources.
Nathalie Falcone-Goumaz, la secrétaire 
générale du DDPS, dispose d’un autre sup-
pléant en la personne de l’ambassadeur 
Christian Catrina qui se concentre pour sa 
part sur les questions de politique de sécu-
rité en lien avec la politique étrangère.
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Verte-Rive

Pully, conférence du chef de l’armée

Un miroir de la société
En Suisse, l’institution militaire constitue une excellente possi-
bilité d’intégration. Sur l’ensemble des conscrits, on décompte 
34% de citoyens fraîchement naturalisés. D’autre part, issus 
d’un système démocratique, les soldats sont dignes de confiance. 
Mais, une telle organisation nécessite une attention constante. 
Et si l’armée reflète les activités des civils, des moyens humains 
et financiers doivent lui être impérativement alloués.

Mardi 7 mars, à Pully, le commandant de 
corps Philippe Rebord s’adressait à des 
chefs d’entreprises. Le syndic du lieu, Gil 
Reichen avait invité le chef de l’armée pour 
prononcer une conférence.

Une�reprise�en�main�indispensable
«Nous sommes obligés de réussir». Le com-
mandant de corps Philippe Rebord intitulait 
ainsi son exposé. Afin d’assurer la sécurité 
d’un pays tel que la Suisse, l’armée de milice 
ne peut être remplacée. Or, chez les jeunes 
gens âgés de 20 ans et jugés aptes (19, 1%), 
certains parmi eux se tournent, en trop 
grand nombre, vers le service civil.
Au niveau du matériel, des lacunes impor-
tantes empêchent un bon déroulement de 
l’instruction. La flotte aérienne, compre-
nant des F/A-18 sera modernisée (afin que 
ces jets puissent atteindre 6000 heures de 
vol). Mais, il ne s’agit là que d’un pis-aller; les 
citoyens doivent comprendre la nécessité 
impérieuse d’acquérir des nouveaux avions.
Les hommes réapprendront en quoi 
consistent les mobilisations, qu’elles soient 
échelonnées, partielles ou générales. Dans 
un délai de quelques heures, des profes-
sionnels ou des gens effectuant un «service 
long» interviendront; appartenant à une 
«milice à disposition élevée», 8000 soldats 
seront disponibles (temps imparti: entre 24 
et 96 heures); en dix jours, 35000 militaires 
pourront combattre un ennemi potentiel.
En contrepartie, les jeunes gens obtiendront 
de nombreux avantages: crédits accordés 
dans les hautes écoles et les universités, 
salaires intéressants (6120 francs par mois, 
pour un commandant de compagnie). Et les 
patrons réalisent facilement les plus-values 
que représentent les périodes passées sous 
les drapeaux.

Des�familiers�de�l’endroit
Philippe Rebord connaît bien Pully, cette 
commune située aux confins de la capitale 
vaudoise. Il fréquenta un établissement 
scolaire pulliéran, le Collège Champittet, et 
obtint une maturité. L’officier de carrière 
s’occupa encore de la Fondation général 
Henri Guisan (celui-ci vécut à «Verte-Rive», 
une demeure établie dans la même localité). 
Le 7 mars, le commandant de corps Rebord 
saluait des habitants qu’il avait rencon-
trés autrefois et des personnes familières 
de l’endroit. Citons quelques noms: le syn-

dic Gil Reichen; les conseillers municipaux 
Jean-Marc Chevallaz et Nicolas Leuba; la 
présidente du Conseil communal Anne Vire-
daz Ferrari; le secrétaire municipal Philippe 
Steiner; le brigadier Mathias Tüscher; le 
colonel Albert Dutoit; le major (et entrepre-
neur) Pierre-Alain Gamboni; l’intendant de 
«Verte-Rive» Pierre Leiggener; l’adjudant 
sous-officier Georges Bulloz. P.R.

Le maj Pierre-Alain Gamboni et le commandant de 
corps Philippe Rebord.

L’intendant de Verte-Rive Pierre Leiggener, le br Ma-
thias Tüscher et le secrétaire municipal Philippe Steiner.

Le conseiller municipal Jean-Marc Chevallaz, l’adj 
sof Georges Bulloz et le col Albert Dutoit.

Le Pamphlet

Inciter les jeunes  
à revêtir l’uniforme
Le service civil est devenu aussi valable que 
le service militaire. Il se débarrasse par-là 
même de son statut – un peu péjoratif – de 
service de remplacement. Le service civil 
comme premier choix ne se fonde plus que 
sur la présomption, exacte statistique-
ment, que la grande majorité des conscrits 
se contenteront de leur statut de militaire, 
notamment parce que le service civil est 
plus long, estime le capitaine Félicien Mon-
nier1.
Rassurez-vous, nous n’allons pas vous ser-
vir une nouvelle tartine sur les défauts du 
service civil ni tenter de démontrer, une fois 
de plus, que ce fameux service ne devrait 
pas exister.
Mais la remarque de Félicien Monnier 
confirme une tendance que constatent 
tous ceux qui ont accompli leur service 
dans l’armée ces dernières années ou qui 
connaissent des jeunes gens décidés, pour 
une raison ou pour une autre, à passer 
quelques mois sous les drapeaux: le recru-
tement permet de facto aux citoyens en âge 
de servir de choisir entre un service mili-
taire et un servage civil. 
Les jeunes patriotes étant de plus en plus 
rares, cette situation débouche sur une 
armée composée de civils déguisés en sol-
dats, qui, comme beaucoup trop de «civi-
listes», optent pour la solution qui les 
arrange le mieux ou leur paraît la moins 
inconfortable – servir moins longtemps, 
acquérir des connaissances utiles à la vie 
civile, tout en évitant la taxe militaire.
Dans ces conditions, il n’est plus question 
d’obliger, mais bien d’inciter les jeunes gens 

à revêtir l’uniforme. Il faut donc leur octroyer 
quelques menus avantages.
La dernière absurdité envisagée consiste à 
donner aux recrues la possibilité de prendre 
deux jours de congé sans avoir à se justifier2. 
Certes, il y aurait quelques limites à cette 
liberté: la présence du conscrit serait obliga-
toire le premier jour de l’école de recrues et 
les congés non justifiés ne devraient pas per-
mettre aux jeunes soldats de se soustraire 
aux marches, exercices ou inspections. 
Mais alors, ces congés devraient être pris 
sur le temps consacré à l’instruction. 
Envisager cela, c’est déjà reconnaître que 
la formation actuelle de nos militaires ne 
requiert pas leur présence constante et 
qu’elle doit donc être raccourcie ou, au 
contraire, approfondie. 
On nous dit que la conseillère nationale zuri-
coise et membre de la Commission de sécu-
rité Priska Graf Seiler – socialiste évidem-
ment! – «se réjouit de cette idée, qui redonne 
une place à la vie privée des conscrits. Elle 
estime aussi qu’elle aura un effet positif sur 
leur motivation».
Choisissez l’armée! C’est chouette! On a des 
congés! On va pouvoir jouir d’une vie privée!
On n’attend pas d’une dame socialiste qu’elle 
fasse preuve de réalisme. Tout de même, il y 
a des limites!
 Marinette Paschoud, mars 2017

1 Félicien Monnier, Juge et soldat – Essai sur 
les fondements de la justice militaire suisse, 
Centre d’Histoire et de Prospective militaire, 
Pully, 2016.
2 20 minutes du mardi 7 mars
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Opel Zafira Excellence 2.0 l, 170 ch

Un restylage pour plaire à tous
La quatrième génération du monospace Zafira a subi sa plus 
importante modernisation à l’intérieur qui intègre de nouvelles 
technologies de sécurité, mais aussi ludiques. 

Avec la Zafira, Opel a montré la voie à de 
nombreux concurrents. Et voici que 2,7 mil-
lions de voitures vendues plus tard, elle est 
toujours attractive et innovante.
Pour cette version 2016, les boomerangs 
opposés sur la face avant ont fait place à 
un nouveau design inspiré de la nouvelle 
Astra avec des feux diurnes à LED à ailettes 
doubles, typiques de la marque, dans des 
blocs feux dotés d’un éclairage de sécurité 
adaptatif AFL (Adaptive Forward Lighting) 
avec technologie à LED qui garantit une 
sécurité accrue grâce au réglage de la por-
tée différencié (en option).
Pour ce qui est de son habitabilité, la for-

mule du spacieux monospace est 
connue et éprouvée: la troisième ran-
gée est comprise de base, tous les 
sièges s’escamotent en plancher plat 
et les 3 sièges de la deuxième rangée 
sont coulissants. Quant à sa capacité, 
elle accueille sept passagers ou 1860 
litres de bagages.
Installé sur une planche de bord trans-
formée, l’écran tactile 7’’ inclut le sys-
tème d’Infodivertissement IntelliLink 
qui permet de connecter aussi bien des 

smartphones Apple qu’Android.
Pour notre essai, nous avons pu mettre à 
l’épreuve l’excellent moteur diesel de 2.0 
litres de 170 ch. avec la boîte automatique 
à 6 rapports. Très silencieux, ce moteur se 
montre performant, même si le poids de ce 
monospace est supérieur à la moyenne (1613 
kg). C’est plus sur la consommation que 
cette différence se fait ressentir avec une 
moyenne de 7,5 l/100 km usine, alors que 
nous avons relevé 9,6 l/100 km.
Opel propose la Zafira avec son équipement 
Excellence à 39 900 francs. Cependant, le 
premier prix est à 25 800 francs.  fdf

Autres infos sur la marque: www.opel.ch

Ford EcoSport

Très fun, flashy et amusante
Ils sont nombreux à convoiter le marché des SUV compacts. Il 
faudra aussi compter avec l’EcoSport qui est attirante avec sa 
forme cubique et sa bouille amusante.

Fabriquée depuis plus de trois ans en Amé-
rique du Sud, elle est enfin proposée, depuis 
l’été dernier, sur le marché européen avec 
des mises à jour très attendues, comme la 
suppression de la roue de secours sur la 
porte arrière, peu pratique et encombrante, 
tout comme l’ouverture latérale du coffre, 
qui, lui, a survécu.
Les motorisations sont intéressantes, 
puisque petites, mais puissantes et peu 
gourmandes.  Le 4 cylindre diesel 1.5 TDCI 
Duratorq de 95 ch disponible dès 19 400 
francs, le 1.5 Ti-VCT Duratec (essence) de 112 
ch à 17 900 francs ou 19 900 francs avec une 
boîte à vitesse automatique à 6 rapports. 

Et les 3 cylindres essence EcoBoost de 
125 (dès 18 900 francs) ou 140 ch (dès 
22 200 francs) que nous avons roulé un 
bon millier de kilomètres, de quoi nous 
permettre de porter un jugement plutôt 
favorable. Certes, sa bouille est rigolote, 
mais elle est attachante. Son moteur 
est nerveux, mais pas trop, silencieux, 
mais pas trop, gourmand à la pompe, 
mais pas trop, juste de quoi décrocher 
la position E au classement d’efficacité 
énergétique avec une consommation 

moyenne de 6,7 durant l’essai (5,4 usine).
L’habitacle est très généreux avec de nom-
breux compartiments de rangement, dont 
les tiroirs sous les sièges avant. A l’arrière, 
les sièges séparés (60/40) permettent d’ob-
tenir un volume utile de 1238 litres, une fois 
les dossiers rabattus ou le tout replié en 
coulissant vers l’avant.
Cette nouvelle version de l’EcoSport a bien 
des atouts pour s’attaquer au marché des 
SUV compacts. Son niveau d’équipement 
est intéressant et elle est plaisante à rouler. 
Un regret toutefois: qu’elle ne soit pas pour-
vue de transmission intégrale. fdf

Autres infos sur la marque: www.ford.ch

Opel Astra Sport Tourer

Innovante et très 
accueillante 
La voiture de l’année 2016, l’Opel Astra, 
s’offre une carrosserie break Sports Tou-
rer et un nouveau moteur haut de gamme.

En devenant break, cette cinquième géné-
ration d’Opel Astra prend la tête des plus 
grands breaks compacts, sans surprise 
car Opel n’est pas à son premier essai de 
familiale compacte. Cela remonte à 1963 
avec la Kadett A Caravan. A l’époque déjà, 
Opel a bien compris le besoin du marché, 
aussi bien familial que commercial. 
Avec cette dernière version de l’Astra, 
Opel offre une excellente routière d’une 
grande habitabilité pour toutes les 
bourses. De 22 100 francs pour la 1.4 de 
100 ch à 34 200 francs pour la 1.6 Eco-
tec Turbo de 200 ch pour les moteurs 
essence et de 26 600 francs pour la 1.6 
CDTI de 110 ch à 33 600 francs pour la 
1.6 BiTurbo CDTI de 160 ch. Et c’est cette 
dernière que nous avons testée. 
Ce nouveau moteur diesel dispose d’une 
turbine séquentielle à double étage, un 
pour le bas régime et un second pour le 
reste de la plage. Ce dispositif permet 
aussi d’éviter le turbolag et augmente 
ainsi considérablement le confort des 
occupants. Au volant, nous avons égale-
ment été séduits par sa tenue de route, 
sa stabilité, sa sportivité, et le sentiment 
de sécurité qu’elle dégage. De plus, sa 
consommation moyenne calculée à 6,2 
l/100 km (4,5 usine) est avantageuse.
L’habitacle est globalement bien agencé 
et le volume est réellement supérieur à 
la moyenne. Seul le coffre ne bat pas de 
record, mais reste pratique et suffisant 
avec (540/1630 litres). L’instrumentation 
du tableau de bord est bien disposée, mais 
le nombre de boutons est encore trop 
important, surtout sur le volant. Sa dota-
tion généreuse dans la finition Excellence 
est avantageuse, même s’il faut rajouter 
des options ou des packs pour atteindre le 
graal. Une voiture à recommander.  fdf

Autres infos sur la marque: www.opel.ch
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Nissan Navarra 2.3 dCi 190 PS

Utilitaire, vraiment?
Le Navarra révolutionne le marché des pick-up. Ses prestations 
et son niveau d’équipement sont ceux d’un SUV, alors qu’il est 
encore plus redoutable dans sa vocation première de tout-terrain. 
Ce pick-up est produit, pour 
le marché européen, à Barce-
lone. Cette nouvelle version 
a des formes plus arrondies, 
à tel point qu’on ne l’imagine 
plus vraiment sur des terrains 
boueux autour d’un chantier. 
Et pourtant le Navarra y est 
à l’aise. Avec ses 5,3 mètres 
de long (1,6m pour la benne) 
et 2m de large, il peut tracter 
jusqu’à 3,5 tonnes et a une 
charge utile de 1 tonne sur le 
pont arrière. C’est vraiment costaud! 
Ses performances de tout-terrain ont aussi 
augmenté. D’autres nouveautés viennent 
compléter sa transmission intégrale enclen-
chable électroniquement. En mode auto-
matique, le système gère la transmission 
intégrale en cas de besoin. Le conducteur 
a également le choix entre le mode deux 

ou quatre roues qui peuvent être engagées 
en roulant. Ce qui n’est pas le cas en mode 
4LO. Cette position permet de bloquer le 
différentiel mécanique pour améliorer la 
traction. De plus, le Navarra bénéficie de 
série du limiteur de vitesse à la descente. Le 
différentiel à glissement limité électronique 
(eLSD) surveille constamment la vitesse des 

A lire...
De Félicien Monnier  
Juge et soldat
L’esprit posistiviste du «bon parce que 
prescrit» confond le droit et la loi. De 
la loi il fait mécaniquement découler le 
juste. Or il n’en est rien. Au centre du 
processus interprétatif se trouve le 
juge, chargé de «dire le droit», déter-
miner le juste en situation. L’étude de 
ces questions est au cœur des préoc-
cupations de la philosophie du droit. 
M. Félicien Monnier se penche sur ces 
mécanismes dans le domaine particu-
lier – sans doute unique au monde – de 
la justice militaire suisse. Limitée au contexte précis de l’armée 
suisse, la justice militaire permet d’observer comme un microcosme 
le fonctionnement de la «bonne justice». La question du champ 
d’application du code pénal militaire traverse tout l’ouvrage: Quand, 
comment et pourquoi soumettre quelqu’un à la justice militaire? On 
ne peut y répondre sans justifier l’existence de l’armée suisse.
Pour point de départ de ses réflexions, l’auteur part de la commu-
nauté politique. Il rappelle combien la Confédération est liée aux 
cantons qui la composent. L’armée fédérale est un pilier de l’histoire 
suisse. L’auteur ne manque par ailleurs pas de dresser une «his-
toire législative de la justice militaire». Qui dit histoire de la jus-
tice militaire dit histoire de l’objection de conscience et du service 
civil. Celle-ci révèle par effet de miroir une certaine évolution de la 
société suisse. Il faut pour cela se pencher sur les fondements philo-
sophiques du service civil, et les opposer à ceux du service militaire. 
L’auteur tire l’alarme! La conception sociale que promeut le service 
civil met en danger l’existence même de la société, donc de la jus-
tice. A ce titre, cet ouvrage trouve parfaitement sa place dans les 
débats actuels sur l’obligation de servir. Cette étude est préfacée 
par le professeur Alain Papaux, professeur de philosophie du droit, 
d’introduction au droit et de méthodologie juridique à la Faculté de 
droit de l’Université de Lausanne.

A commander à l’adresse chpm-pully@bluewin.ch (30.- CHF)

De Georges Andrey et Alain-Jacques Tornare  
L’Acte de Médiation
Cet ouvrage se propose de 
répondre aux questions que voici: 
l’Acte de Médiation est-il original 
dans le contexte séculaire des 
relations franco-suisses? Com-
ment s’est déroulée la fameuse 
Consulta destinée à rétablir la paix 
entre les parties qui divisaient la 
Suisse, la menant ainsi à sa perte? 
Que contiennent les constitutions 
cantonales? Qu’en est-il des ins-
titutions communes liant les can-
tons souverains (Diète, landam-
manat, armée)? Qui gouvernait le 
pays? Quelles furent les grandes 
figures du régime d’alors?
Ce livre rappelle aussi que, contrai-
rement à une idée reçue, l’Acte de Médiation de 1803, instaurant 
une Suisse nouvelle, n’a jamais été imposé. Cette négociation, qui 
se révéla pour les Suisses la solution de la dernière chance pour 
une communauté en proie à des dissensions suicidaires, fut menée 
entre dix délégués suisses et quatre sénateurs français et dura trois 
mois. Elle fut sous le patronage très attentif de Bonaparte, Premier 
Consul et président de la République française, dont la médiation 
avait été sollicitée par les Suisses.
Les auteurs en sont Georges Andrey, historien, enseignant émérite 
de l’Université de Fribourg, officier de l’Ordre des Palmes acadé-
miques, auteur de L’histoire de la Suisse pour les Nuls (Ed. First, 
Paris) et Alain-Jacques Tornare, docteur en Sorbonne, historien 
indépendant, enseignant émérite de l’Université de Fribourg, offi-
cier de l’Ordre des Palmes académiques, décoré de l’Ordre des Arts 
et Lettres et de l’Ordre du Mérite.

Editions Cabédita,  
L’Acte de Médiation – Socle d’une nouvelle Suisse (25.- CHF)

roues et effectue un léger freinage sur une 
roue qui tournerait plus vite que l’autre afin 
d’harmoniser la vitesse.
Dans l’habitacle, de nombreux éléments pro-
viennent du SUV Qashqai. Le tableau de bord 
reçoit un écran tactile de 7 pouces offrant 
entre autres, une vision panoramique à 360° 
autour du véhicule grâce à quatre camé-
ras. Les sièges conçus par la NASA peuvent 
recevoir du cuir en option, de quoi voyager 
confortablement. A noter que le Navarra 
est le premier pick-up avec une suspension 
arrière à 5 bras à ressorts hélicoïdaux à la 
place des suspensions à lames, ce qui en fait 
une excellente routière. Sa motorisation est 
aussi nouvelle. Un puissant moteur diesel 
quatre cylindres turbo de 2,3 l dCi dévelop-
pant 163 ou 190 ch que nous avons pu tester 
pour apprécier tous les avantages de ce véhi-
cule polyvalent et très attirant.
Le Nissan Navarra est donc un excellent 
compromis qui en entrée de gamme, est 
proposé à 26 032 francs en 4x2 de 163 ch 
avec une boîte à vitesse manuelle à 6 rap-
ports ou 27 838 francs en 4x4. Le 190 ch 
est à 34 644 francs et avec la boîte automa-
tique à sept rapports, il faudra compter avec 
40 060 francs. fdf
 Autres infos sur la marque: www.nissan.ch
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Presenza della Svizzera italiana

L’adagio che vale in casa e all’estero

Passano, ma forse… restano 
Con la primavera, se son rose fioriranno e sia sul fronte interno, 
sia all’estero, assisteremo agli sviluppi di numerose tematiche, 
situazioni, minacce e progetti che interessano da vicino l’intero 
assetto della Difesa elvetica. In tale ambito, prosegue la riforma 
dell’Es e i problemi sul tappeto rimangono di stretta attualità, 
sicché all’adagio citato se ne può aggiungere un altro, pur valido 
e altrettanto ipotetico…

Al di là dei fiori primaverili, tanto per 
entrare subito in materia, ricorriamo all’a-
dagio ‘gli uomini passano, le Istituzioni 
restano’ appunto per sottolinearne la vali-
dità e, al contempo, la valenza (a nostro 
parere) non propriamente certa, diremmo 
anzi piuttosto ipotetica se consideriamo il 
risultato finale del ‘passaggio’. Certo, ad 
esempio, la ufficiali e truppa (uomini) di 
un’unità passano…, e la rimanenza della 
stessa (istituzione) è di per sé garantita nel 
pur ampio contesto della Difesa. Non lo è, 
però, nel caso specifico della br fant mont 
9, ultima grande unità di lingua italiana 
nell’Esercito, che sarà sciolta a fine 2017 e 
i suoi corpi (bat e gr) integrati nella nuova 
div ter 3. Come dire, nello specifico, che ‘gli 
uomini passano, l’Istituzione… pure!
L’approntamento di un libro commemo-
rativo sulla br (ordinazioni e info al nr. 
079/401.75.73 o all’indirizzo librobrfant-
mont9@gmail.com) ci consentirà di tornare 
in tema, così come dovremo tornare su un 
altro, che la chiusura redazionale di questo 
numero c’impedisce di affrontare su ‘dati 
di fatto’: l’ipotesi scioglimento dell’ASSU 
Ticino agendata per l’assemblea di marzo. 
Ipotesi legata, pure in questo caso, al pas-
saggio degli uomini e alla sopravvivenza 
dell’Istituzione, con particolare riferimento 
alla figura del presidente cantonale attual-

mente vacante (condizione che, se irrisolta, 
ha indotto le sezioni ASSU Lugano e Bel-
linzona a ipotizzare lo scioglimento). À sui-
vre, come detto, rilevando però la fallibilità 
dell’adagio.
Intanto, sia in Svizzera, sia all’Estero la 
situazione permane fluida e… incerta! In 
casa nostra, ad esempio, il messaggio sul 
programma d’armamento 2017 (2,1mld di 
franchi) ha sollevato discussioni e ‘revi-
sioni’ ancor prima del dibattito alle Camere 
federali. In ballo: 900 mio del programma 
in generale (450mio per l’upgrade 2030 
degli F/A-18; 175mio per l’aggiornamento 
del sistema integrato d’esplorazione e 
d’emissione radio; 50mio per acquisto 
componenti; 225 per ricostituire le scorte 
munizioni), altri 750mio destinati al cre-
dito quadro per il materiale e altri 461 
per il programma immobiliare. Come dire, 
riferendoci in specie all’acquisto del nuovo 
caccia, molte idee e poche certezze…
Idem, volessimo spaziare all’Estero, il per-
sistere di crisi e minacce tutte da valutare 
nel loro esito finale dato che le ‘variabili 
impazzite’ sono sempre dietro l’angolo 
e non permettono di trarre conclusioni 
anticipate. Negli USA, per esemplificare, 
il presidente Trump è tornato alla carica 
con il secondo decreto esecutivo sull’im-
migrazione da alcuni Paesi musulmani a 

rischio terrorismo e subito 
si è riaccesa la contesta-
zione di piazza e giuridica 
interna, sicché di certezze 
non se ne possono desu-
mere. Anzi: gli sviluppi 
potrebbero trascinare 
seco importanti novità sul fronte personale 
e istituzionale, allo stato non propriamente 
pacifiche e scontate, nell’ambito dell’adagio 
cui abbiamo fatto riferimento. Sempre flu-
ide…, le situazioni nello scacchiere asiatico, 
in quello mediorientale e persino in quello 
europeo, dove politiche espansionistiche, 
guerre, terrorismo e provocazioni creano 
tensione.
Gli esempi si sprecano e spaziano dai test 
nucleari nordcoreani alla presenza (anche 
militare) della Cina su varie isole (conte-
state o artificiali che siano…); dalle provo-
cazioni russe nei cieli Baltici, al riavvicina-
mento di Putin con la Turchia di Erdogan; 
dagli eterni negoziati di pace per la Siria, 
alle nuove minacce terroriste in Germania e 
persino in Ticino (leggasi: arresti e indagini 
sui ‘reclutatori’ o promotori dell’Isis alle 
nostre latitudini!)
Insomma: se son rose fioriranno e se gli 
uomini passano non sempre le Istituzioni 
restano. Alla prossima.
 Franco Bianchi

L’ultima ‘presenza in forze’ della br fant mont 9 in Ticinoi risale al novembre 2015 con Espoverbano, a Locarno, rassegna durante la quale la grande unità ha ospitato il 
grande pubblico in una mostra didattica. Denominata anche ‘Brigata del Gottardo’ e operativa dal 2004, sarà sciolta a fine 2017 per dar seguito al progetto riorganizzativo 
delle Forze armate elvetiche USEs. Da qui, l’idea di un libro commemorativo per chi vi presta o vi ha prestato servizio e per chi s’interessa di storiografia militare elvetica, 
segnatamente della Svizzera Italiana. Il tomo sarà pubblicato verso fine anno al prezzo di ca. fr. 20.-; per ordinazioni e info contattare il n. 079/401.75.73 o l’indirizzo libro-
fantmont99@gmail.com  (fotobi/AD)
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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.

 

Calendrier�du�central
20.05.2017:�154e�Assemblée�des�délégués,�Mendrisio�(TI)

Section�de�Genève

Première�place�au��
championnat�suisse�d’armée
Félicitations aux membres de l’ASSO Genève qui ont 
réussi à décrocher la première place lors du cham-
pionnat suisse d’armée! C’est la concrétisation de plusieurs années 
d’effort! Vive l’ASSO, vive Genève, vive la Suisse!

Les�sous-officiers�exercent��
l’autoprotection�en�cas�d’urgence
Lors du premier cours central de l’année en cours, les participants 
ont appris et répété comment ils pouvaient assurer de manière 
optimale l’autoprotection de la troupe. 
Le matin du samedi 18 février 2017, le chef de l’instruction (C Instr) 
de l’Association Suisse des Sous-officiers (ASSO), col Jens Haasper, 
a accueilli onze participants à la place de tir Breitfeld à St-Gall au 
premier des trois cours centraux de l’ASSO. Cette instruction était 
dévolue à l’autoprotection.
L’objectif du C Instr de ce jour était de former les membres des dif-
férentes associations de sous-officiers de manière homogène et 
groupée, mais aussi en fonction des grades. Toujours dans le cadre 
principal du sujet de l’«autoprotection», Haasper a traité en parti-
culier les thèmes des activités de conduite, de la reconnaissance et 
de la prise d’emplacement. 

Evaluer�menaces�et�dangers
Pendant la première partie, les menaces et dangers du monde 
actuel, par exemple les cyber-attaques, l’extrémisme et le terro-
risme, ont été abordés. «Nous trouvons les menaces actuelles tous 
les jours dans les médias, mais nous ne nous en rendons pas tou-
jours compte», expliquait Haasper. Le groupe a déduit que la menace 
est imprévisible et que l’action personnelle doit être d’autant plus 
flexible. «Nous parlons ici de flexibilité intellectuelle et mentale», 
insistait encore Haasper. 
Une évaluation globale de la situation est indispensable pour pla-
nifier soigneusement ses propres actions. A ce propos, Haasper a 
mentionné les principes AUGEZ (mission, environnement, moyens 
adverses, propres moyens, délais) et EDC (énoncé, déduction, 
conséquences). A l’aide d’un exemple pratique, les participants ont 
pu cerner le problème, évaluer la situation et prendre une décision. 
Grâce à un terrain d’entraînement, ils ont pu, en deux groupes, effec-
tuer une évaluation de la situation d’abord sur papier en salle de 
théorie, puis à l’extérieur sur le terrain.
«Ce que nous apprenons et entraînons ici dans un contexte mili-
taire, nous pouvons exactement l’appliquer dans la vie civile», relève 
Haasper. En effet, nous pratiquons ici en gris-vert ce que d’autres en 
costume-cravate appellent ailleurs gestion des risques. 
Une après-midi qui a prouvé que justement l’instruction théorique et 
pratique à tous les échelons a sa raison d’être non seulement du point 
de vue militaire, mais qu’elle permet aussi d’avancer dans la vie civile. 
Le cours central 2 aura lieu le 17 juin 2017 à Berne et reprendra les 
thèmes du premier. Les sections du Mittelland et de la Suisse méri-
dionale ainsi que nos membres francophones auront l’occasion de 

Section�Porrentruy-Ajoie

Activités�2017
22.04: marche autour du lac de Zoug (41 km)
29, 30.04: marche de Bassecourt (20 km)
06.05: 20e Legionärmarsch à Pfynn (20 km)
20, 21.05: marche des 2 jours de Berne (80 km)
20, 21.05: marche de Dalian / Chine (60 km)
10, 11.06: marche des 2 jours de Diekirch / Luxembourg (80 km)
15.06: Fête-Dieu au Noirmont
17, 18.06: marche Romande du Général Guisan à Mézières
16 au 18.06: Jura Rando (voir avec Arsène Plomb / tél. 079 330 18 78)
25.06: SlowUp à Delémont
27 au 30.06: MESA / Ardennes belges (128 km)
22 au 25.07: marche de Nimègue / Pays-Bas (160 km)
22 au 25.08: marche de l’Yser / Belgique (128 km)
09, 10.09: marche de Pékin / Chine (60 km)
15 au 17.09: marche de Seefeld / Autriche (plusieurs parcours)
07, 08.10: marche des 2 jours des Grisons (38 km)
11.11: tir de St-Martin à Courtemautruy
11.11: Zentralschweizer Distanzmarsch
19.11:  marche du revira de St-Martin à Lugnez (voir avec le pré-
sident de la section, Yves Domont / tél. 078 853 24 11)
02.12: Berner Distanzmarsch à Schönbühl
Renseignements auprès du chef des marcheurs: Sdt Daniel Mon-
nerrat / tél. 079 769 31 25 

ASSOCIATION�SUISSE�DES�SOUS-OFFICIERS

suivre ce cours qui compte pour l’obtention du ruban SAT degré 2. 
Le cours central 3 du 14 octobre 2017 se déroulera en présence de tous 
à Thoune et le C Instr a d’ores et déjà annoncé quelques surprises. 
Veuillez adresser vos inscriptions pour le cours central 2 d’ici le 31 
mai 2017 à haasper.jens@bluewin.ch.

Section�d’Yverdon�et�environs

Activités�2017
22.04: Tir de formation dans les box à 30m
03.06: Tir de formation de base combat dans les box à 30m
26.08: Concours multidisciplinaire, tir 25m et 300m, 
lancé de corps de jet etc… 
27.08: Journée des familles à la cabane de l’ASSO.
01-02.09: Bivouac place d’armes de Chamblon.
06-07.10: 32e tir Franco-Suisse et de clôture
24.11: Souper de fin d’année à la cabane de l’ASSO.
Les�activités�de�tir�ont�lieu�sur�la�place�d’armes�de�Chamblon.
Renseignements:�loic.lavanchy@asso-yverdon.com�
Inscriptions:�didier.perret@asso-yverdon.com
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* vous cherchez

du personnel...

* vous cherchez
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un immeuble...
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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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Se mettre au vert.
Savourer des 
nuits blanches. 
Rougir de plaisir. 
Nager dans le 
grand bleu. Voir 
la vie en rose.  

OÙ VOS 
IDÉES 
DEVIENNENT 
ÉMOTIONS


