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Patriotisme!

«La sécurité  
est la base de tout»
Nous avons tiré cette introduction de l’interview exclusive que notre 
correspondant à Berne José Bessard a réalisée avec le commandant de Corps 
Dominique Andrey, Conseiller personnel du Conseiller fédéral Guy Parmelin, chef 
du DDPS. Oui, nous voulions rendre hommage au Cdt de Corps Dominique Andrey 
pour son engagement sans faille pour notre armée et qui va prendre sa retraite à 
la fin du mois de juin. Jeune officier il s’est abonné à Notre armée de milice à l’âge 
de 24 ans. Une fidélité qui mérite d’être mentionnée et un exemple d’assiduité et 
de générosité envers cette revue indépendante créée en 1974. Lors du 40e anni-
versaire de la revue en 2014, il était l’invité d’honneur militaire de cette manifesta-
tion. Aux réponses de notre collaborateur concernant notre système de milice, le 
Cdt de Corps précise: «C’est peut-être là que les medias spécialisés peuvent inter-
venir, en se concentrant sur les enjeux et les motivations.» «La presse militaire 
joue un rôle important pour notre armée de milice; Nam porte donc son nom!» 
note-t-il un éclair de malice dans le regard. «Elle reflète une vue d’ensemble des 
activités en cours, elle assure un lien entre actifs et anciens, elle met en exergue 
les défis à relever. Elle doit rester indépendante des canaux d’information interne 
de l’armée. Mais il y a un volet sur lequel elle doit insister: fournir aux lecteurs 
des arguments percutants pour les aider à revaloriser le système de milice face 
à la société civile.» Merci Mon Commandant de corps, pour votre soutien et nous 
formons nos vœux sincères pour une retraite paisible et faisons découvrir à nos 
lecteurs la conclusion de l’interview: «Le fait d’avoir dû et voulu servir, c’est resté 
pour moi une expérience de vie constructive et je la souhaite à chaque jeune de 
notre pays.» -Lire en pages 11, 12 et 13.

Tir�en�campagne
Le week-end des 9 et 10 juin ont eu lieu dans tout le pays les traditionnels tirs 
en campagne qui réunissent des milliers de tireurs. Ce sport national a suscité 
de nombreux commentaires concernant les mesures contraignantes que l’Union 
européenne voudrait imposer à notre pays. Le Préfet fribourgeois Nicolas Kilchoer 
a relevé à Châbles (FR) l’importance du tir dans la société suisse. «C’est une tradi-
tion qui est dans les gènes de la population.» Bruxelles va durcir d’ici à fin 2019 sa 
réglementation sur les armes. Membre de l’espace Schengen, la Suisse doit suivre 
sous peine de voir l’accord dénoncé. Le 30 mai, le Parlement a débattu sur la nou-
velle loi suisse. La directive de l’UE ne sert à rien, selon l’UDC. «Ce n’est pas l’arme 
qui tue, mais celui qui l’utilise, a martelé l’Uranais Beat Arnold. Pour la Gauche, 
l’argument relève de la mauvaise foi. Berne a obtenu plusieurs concessions de 
Bruxelles (chasseurs et militaires, notamment), au grand dam de certains Etats.
Protell invite toutes les sociétés qui, avec elle, défendent les droits et les libertés 
des détenteurs d’armes à s’unir dans ce but et à ne pas hésiter à lancer s’il le faut 
un référendum. Le Conseiller national (VS) Jean-Luc Addor, président a.i. de Pro-
tell veille au grain.

Les�Abbayes
Des traditions fortes sont aussi les abbayes, nous citons un extrait du président 
de l’Abbaye de Montagny (VD) créée en 1804 dans son billet de la fête 2018: «Lors 
de sa création, un règlement fut adopté par l’assemblée générale: lequel relevait 
les buts de l’abbaye militaire de Montagny soit: le perfectionnement et la propaga-
tion du tir, le resserrement des liens d’amitiés et de fraternité qui doivent unir les 
enfants d’une même république.» Aujourd’hui, ces principes demeurent les mêmes 
mais ont été un peu affinés afin de créer notre devise: «Dieu et Patrie, par ces 
slogans, la société veut montrer ses forces et ses buts, ils sont notre raison d’être 
et doivent être respectés». Tels sont les propos de l’Abbé-président Alain Parisod.

Emotion
C’est avec tristesse et une pensée émue que nous pensons aux collaborateurs du 
journal Le Matin qui verront disparaître leur journal le 21 juillet 2018 après le feu 
d’artifice de Paléo et le Mondial. Une petite «mort» de plus dans le paysage média-
tique romand. Cela donne le frisson.
Amis de Nam merci de votre soutien.  Adj sof Jean-Hugues Schulé
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Or donc...

Les bonnes questions
Or donc voilà que, en ce printemps peu com-
battif (ou combatif, les caprices de la langue 
française vous laissent le choix…) qui n’arrive 
guère à déloger un hiver résistant, une série 
d’événements nous interpellent. A première 
vue, ils n’ont aucun dénominateur commun: 
mais, à bien y regarder, ils nous obligent à 
nous interroger. Et à nous poser les bonnes 
questions… Petit tour d’horizon d’une liste, 
bien évidemment, non exhaustive.
La Confédération a récemment publié les 
chiffres de ses comptes 2017 et annoncé, 
fièrement, un bénéfice de 2,8 milliards de 
francs. Mais voilà que, il y a quelques jours, le 
résultat est corrigé car il a été constaté une 
«petite» erreur de 700 millions de francs. Si 
le gag pourrait prêter à rire, la situation ne 
fait pas très sérieux. Et une proposition de 
correction des comptes va être (ou a été – au 
moment de votre lecture) soumise à la Com-
mission des Finances du Conseil national.
La bonne question: que fait le Ministre des 
Finances? les rangées du boulier de notre 
comptable zurichois sont-elles rouillées? et 
à l’heure où l’ancien Ministre de la Défense 
envisage de se représenter pour une nou-
velle élection, quelle crédibilité accorder à 
sa maîtrise de son Département?
Dans le département voisin, celui de l’Éco-
nomie, de la Formation et de la Recherche, 
le patron vient d’annoncer qu’il ne sollicitera 
pas une réélection à la fin de la législature. 
Le voilà donc en «roue libre» pour plus d’une 

année. Et pourtant, il voyage présentement 
en Amérique du Sud: c’est vrai que les 
accords de libre-échange autour du Merco-
sur ne sont pas faits pour faciliter ses rela-
tions avec le monde paysan suisse qui, lui, 
s’inquiète à juste titre, pour sa survie!
La bonne question: que va donc faire le 
conseiller fédéral en charge de l’Economie 
ces prochains mois alors que son départ est 
«auto-proclamé»? et que les agriculteurs 
suisses ne l’intéressent guère? Et même si 
ce Ministre restera célèbre pour son «rire 
c’est bon pour la santé», n’aurait-ce pas été 
plus utile qu’il «auto-proclame» sa démis-
sion immédiate?
En Valais, le 10 juin prochain, citoyennes et 
citoyens répondront à la question: «Êtes-vous 
prêts à libérer 100 millions de francs pour l’or-
ganisation des Jeux Olympiques Sion 2026?» 
Aujourd’hui, le canton est divisé, à l’image 
d’une fondue fribourgeoise moitié-moitié. Le 
Gouvernement valaisan peine à enthousias-
mer les vallées, gère – ou plus exactement – ne 
gère que difficilement une communication où 
l’émotionnel l’emporte sur le rationnel.
La bonne question: ce canton, notre pays est-il 
vraiment capable de renouveler ce qui a fait 
le développement, et donc aujourd’hui la gran-
deur de notre Suisse, c’est-à-dire l’enthou-
siasme d’entrepreneurs de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècle qui ont lancé et réalisé de 
gigantesques projets de société avec, le plus 
souvent, des porte-monnaie plutôt vides? Ou 

est-ce que, soudainement, 
l’avenir, les défis feraient-ils 
peur aux Suisses?
Le climat d’insécurité dont 
est habité – et hanté – la ville 
de Lausanne, notamment, 
nécessite, logiquement et 
légalement, l’intervention de 
la police. Certains, à gauche et tout à gauche, 
s’en offusquent: leur colère est largement 
relayée par les médias. Et voilà que, à l’ins-
tar de notre armée de milice qui compte, en 
Suisse, autant de spécialistes de la chose mili-
taire que de citoyens, tout le monde devient 
analyste des violences policières, tout le 
monde a la solution pour y remédier.
La bonne question: notre société est-elle 
encore capable de se demander quelles sont 
les origines de cette insécurité et, surtout, 
comment y répondre? La violence gratuite 
des soi-disants fans de football, le commerce 
à visage découvert des dealers vendant la 
drogue sur la voie publique, les disputes au 
couteau des petits matins, l’intolérance vis-
à-vis de celles et ceux qui ont une couleur 
de peau différente ou affichent une autre 
religion… pourquoi en est-on arrivé là? L’ab-
sence de réponses traduit, en fait, une non-
volonté de réaffirmer certaines valeurs qui 
assurent la cohésion et la sérénité au sein 
d’une communauté et dont, peut-être, la 
principale se nomme «respect».
Pourquoi ne se pose-t-on plus ces bonnes 
questions? Se poser la question c’est, mal-
heureusement, y répondre. Bon printemps 
quand même…. Jean-Luc Piller
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Défense aérienne

Les 8 milliards devraient  
être soumis au peuple
Le Parlement, puis le peuple, devraient pouvoir se prononcer sur 
les 8 milliards destinés à la défense aérienne. Le Conseil fédéral 
a mis en consultation jusqu’au 22 septembre son projet d’arrêté 
de planification.

Le Conseil fédéral souhaite une nouvelle 
flotte pour remplacer les Tiger et les F/A-
18. Parallèlement, la Suisse devrait se doter 
d’un nouveau système de défense sol-air. 
En principe, les acquisitions militaires ne 
sont pas soumises à référendum. La créa-
tion d’un fonds avait néanmoins permis en 
2014 un scrutin sur l’achat de 22 Gripen 
pour 3,1 milliards, rejeté par le peuple. Cette 
fois, le Conseil fédéral a opté pour un arrêté 
de planification, lui aussi attaquable par 
référendum.

Vote�sur�le�principe
Plusieurs conditions devront être remplies: 
la facture totale ne devrait pas dépasser 8 
milliards de francs et les entreprises étran-
gères avec lesquelles des contrats seront 
signés devront compenser le 100% de la 

valeur des contrats par des affaires compen-
satoires en Suisse.
Les Chambres fédérales devraient pouvoir 
se prononcer sur cet arrêté dès fin 2018. 
La votation populaire pourrait avoir lieu en 
2020. Le peuple tranchera sur des principes 
et non sur un projet finalisé. ats

Livret de service

Vers une numérisation
La version papier du carnet du soldat pourrait à l’avenir disparaître, 
selon la proposition d’un élu PLR. Le Conseil fédéral approuve.

Le conseiller national Marcel Dobler (PLR/
SG) propose de remplacer le livret de ser-
vice en papier par une version numérique. 
Le livret ne pourrait ainsi plus simplement 
disparaître ou faire l’objet de retouches. 
explique-t-il dans sa motion.
Outre ces avantages, le livret serait aussi 
beaucoup plus rapide à remplir, d’où un gain 
de temps pour toutes les parties. Le Conseil 
fédéral propose d’accepter la motion, selon 
sa réponse écrite publiée par les services du 
Parlement. ats

L’achat de nouveaux avions de combat pour rempla-
cer la flotte des F/A-18 en discussion.

Cinq jets seront évalués: on retrouve le 
Gripen E suédois (Saab), le Rafale français 
(Dassault) et l’européen Eurofighter (Air-
bus), ainsi que deux avions américains: le 
Super Hornet de Boeing et le F-35A de Loc-
kheed-Martin. Trois systèmes de défense 
sol-air sont aussi dans la course.

Des premiers appels d’offres seront lan-
cés cet été. Des tests au sol et au vol en 
Suisse sont menés entre mai et juillet 2019. 
Après que le Parlement se sera prononcé, 
les contrats devraient pouvoir être signé fin 
2022, début 2023. Les premières livraisons 
sont prévues en 2025. ats

Premiers appels d’offre cet été
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Le Point

Fin février, le Ministre des affaires étran-
gères français Jean-Yves le Drian affirme 
qu’en Syrie, le pire est encore à venir. Et en 
effet, malgré une résolution du Conseil de 
sécurité, la situation de la Ghouta orientale 
dans la grande banlieue de Damas ne fait 
qu’empirer. Le régime de Bachar Al - Assad, 
appuyé par la Russie et l’Iran et aidé sur 
le terrain par le Hezbollah poursuit en ce 
début du mois de mars 2018 sa répression 
impitoyable et la reconquête méthodique 
de cette région rebelle. La Russie s’engage 
pour garantir ses bases navales en Méditer-
ranée, L’Iran pour étendre la présence chiite 
dans la région et le Hezbollah pour s’assurer 
une base de départ le jour où il s’estimera 
assez fort pour sauter sur Israël. Aussi est-
ce une évidence, le pire est encore à venir 
dans cette poudrière. Mais qu’est-ce, mili-
tairement parlé que le pire? Cette notion 
n’apparaît pas dans les ouvrages de tactique 
ni dans les règlements. Et que veut dire pré-
cisément le mot pire? 

Un�superlatif
Pire est un superlatif de mauvais ou de 
nuisible. Nicolas Boileau dans son Art Poli-
tique dit que souvent, la peur d’un mal 
nous conduit dans un pire. En bon français, 
cela veut dire que la veulerie devant une 
menace au lieu d’y faire face mène souvent 
au désastre. Un exemple: Münich, 30 sep-
tembre 1938, la France et la Grande – Bre-
tagne plient devant les dictateurs Hitler et 
Mussolini sur la question des Sudètes et ne 
font qu’encourager Hitler dans sa politique 
d’expansion qui mènera à la seconde guerre 
mondiale. Autre référence au pire, mais de 
façon plus poétique: Dans son poème «l’Ex-
piation» Victor Hugo évoque la retraite de 
Russie des reliquats de la Grande Armée 
par ces vers: «Sortira-t-on jamais de ce 
funeste empire? Deux ennemis! Le Czar, le 
Nord. Le Nord est pire.» Combien de sol-
dats allemands, épris de culture française, 
un peu comme cet officier dans la Grande 
vadrouille qui, dans un train déclame des 

Le pire 
vers de Péguy, songeaient, cette fois à 
Stalingrad, aux vers de Victor Hugo. Alors 
quelle attitude adopter si le pire arrive? 
Sous les coups de boutoir allemands qui se 
succèdent et en pleine retraite des armées 
anglaises et françaises Joseph Joffre ne 
voit aucune raison de s’affoler. Au général 
Castelnau commandant la 2e Armée devant 
Nancy il dit: Vous le grand catholique, faites 
donc brûler un cierge à saint Joseph! C’est 
le moment non? Au général Maunoury un 
dur à la tête de la 6e Armée il conseille: Sur-
tout pas d’affolement! Joffre connaissait 
certainement ce vieux principe du comman-
dement qui dit qu’une situation n’est jamais 
désespérée car elle peut toujours empirer. 
Et peut-être connaissait-il aussi ce chapitre 
de l’Art de la guerre de Sun Tzu: Que le chef 
ne doit se laisser abattre par aucun évène-
ment, quelque fâcheux qu’il puisse être. 

Ambiance
Aujourd’hui, notre armée, contrairement à A 
61 qui était vraiment taillée pour le pire, à 
savoir une attaque blindée sur un large front 
par les armées du Pacte de Varsovie, dans 
une ambiance de guerre nucléaire, ne serait 
pas en mesure, il faut bien le dire de faire 
face au pire avec ses effectifs et ses moyens. 
Aujourd’hui nous sommes en mesure à faire 
face à l’hypothèse la plus probable mais pas 
à la plus dangereuse, c’est-à-dire au pire. 
Mais aussi faut-il savoir ce qui pourrait, de 
nos jours être le pire pour nous? Au soir de 
sa brillante réélection à la tête de la Russie, 
le 18 mars dernier, Vladimir Poutine affirme 
qu’il va encore «faire mieux» que lors de sa 
présidence précédente. Après l’Ukraine et 
la Crimée, le monde retient son souffle. Le 
«mieux» serait-il les Républiques Baltes, la 
Pologne? Autres régions, la Turquie conti-
nuera-t-elle à s’éloigner de l’OTAN pour 
se rapprocher de la Russie? Le Président 
Nord-Coréen Kim Jong Un poursuivra-t-il sa 
course au cataclysme nucléaire programmé 
ou acceptera-t-il un compromis avec le 

Président Trump? L’Iran 
cessera-t-il sa politique 
d’expansion au Moyen-
Orient ou l’Arabie Saoudite 
mettra-t-elle un frein guerrier à cette expan-
sion? Cette liste sur la situation de la planète 
en 2018 n’est pas exhaustive. La Chine, les 
États-Unis, les migrations, l’Inde et le Pakis-
tan, la cyberguerre, tout est devenu facteur 
de risque et la guerre froide nous revient 
par la petite porte. Sommes-nous vraiment 
conscients des risques et des dangers qui 
nous menacent? De nouveaux pseudo-
empereurs cherchent à redonner le lustre 
d’antan aux pays qu’ils dirigent: L’empire 
Russe, l’empire Ottoman, l’empire de Chine, 
l’empire Perse. D’autres cherchent à don-
ner à leur pays la priorité absolue. Certains 
enfin veulent imposer la vision intégriste de 
leur foi. Les tensions montent partout sur 
la planète et nous vivons le printemps des 
hommes à poigne. Alors que ferions-nous 
si, d’un jour à l’autre, le Président Erdo-
gan, pour «punir» les Occidentaux, lâchait 
sur l’Europe de l’ouest les trois millions de 
requérants qui attendent des jours meilleurs 
dans son pays. Cela signifierait des dizaines 
de milliers de requérants sur nos frontières.

Dissidents
En plus si des bandes de dissidents d’un 
pays voisin occupait des portions fron-
tières de notre pays et que le gouverne-
ment exigeait le droit de poursuite chez 
nous. Le tout dans une ambiance de guerre 
nucléaire qui se serait déclenchée dans la 
péninsule coréenne, avec ses mouvements 
de panique planétaire, ses restrictions, sa 
radioactivité? N’en rajoutons pas. Mais 
réfléchissons et réfléchissons bien. Réflé-
chissons au jour où nous devrons nous pro-
noncer sur notre défense aérienne. Car le 
Nord glacé cher à Victor Hugo n’est pas une 
utopie. Menace de demain ou d’aujourd’hui 
déjà? Ce qui est probable, c’est que ce sera 
pire que nous le croyons! 
 Marie-Madeleine Greub

Examens de maturité ou d’apprentissage

L’école de recrues tombe  
pendant... les examens 
Des milliers d’étudiants vont devoir concilier service militaire et 
examens de maturité ou d’apprentissage cette année et l’an pro-
chain. La configuration fait râler. 
La date de début de l’école de recrues a été 
déplacée cette année. A la demande des 
universités, elle devait être modifiée car les 
étudiants intégraient leur cursus en cours de 
semestre, et cela posait problème. Le début 
a donc été avancé, et cela pose un nouveau 
souci pour la formation de ces jeunes. En 
effet, l’entrée au service militaire intervient 
deux semaines avant la fin des examens de 
maturité et d’apprentissage, rapporte la RTS. 

Dans le canton de Vaud par exemple, près de 
250 gymnasiens et apprentis sont concer-
nés. Des dispenses vont être accordées, 
mais les jeunes devront quand-même ren-
trer chaque soir en caserne afin de faire vali-
der leurs jours de service militaire.

Déjà�fixé�aussi�pour�2019
L’Union suisse des arts et métiers (USAM) 
et l’association des techniciens du bâti-

ment Suissetec ont fait part de leur 
désapprobation à la RTS. Elles pointent 
du doigt la complexité de concilier cela 
avec le plan précis de formation préparé 
par les entreprises qui accueillent des 
apprentis. Des discussions seraient en 
cours directement avec le ministre de 
l’armée Guy Parmelin. 

Prêt�à�«vivre�avec�ce�statu�quo»
Par ailleurs, le Département vaudois de la 
formation indique, sur les ondes romandes, 
attendre de voir le déroulement de cette 
première année avant de demander un 
changement. Si des aménagements comme 
des dispenses pour les premières semaines 
fonctionnent, le département se dit prêt à 
«vivre avec ce statu quo». Pour 2019, en 
tout cas, un calendrier similaire est déjà 
fixé par l’armée.
 20 Minutes - rmf
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Étude «Sécurité 2018» 

En 2018, les Suisses ont un sentiment de 
sécurité très élevé (95%). Dans l’espace 
public, l’impression de sécurité est même en 
hausse (83%, +4%) par rapport à 2017. En ce 
qui concerne l’avenir de leur pays, les Suisses 
manifestent un optimisme nettement plus 
élevé que l’année précédente (87%, +5%). 

Confiance
En 2018, le degré moyen de confiance dans 
les institutions et les autorités est supérieur 
à la moyenne de plusieurs années (2018: 6,7 
sur une échelle de 10; moyenne de plusieurs 
années: 6,3). La police bénéficie toujours du 
plus haut degré de confiance (7,9); elle est 
suivie par les tribunaux (7,4) et, à la troi-
sième place, par le Conseil fédéral avec 7,0. 
Au milieu du classement, se trouvent l’éco-
nomie suisse (6,9), l’Armée suisse (6,6; –0,2) 
et le Parlement fédéral (6,4; –0,2). Pour la 
première fois, les médias recueillent davan-
tage de confiance (5,7; +0,2) que les partis 
politiques (5,4). Enfin, par rapport à l’année 
précédente, la cote de confiance de l’armée 
et du Parlement fédéral est en nette baisse 
tandis que celle des médias augmente. 

Opinion�positive�de�l’Armée�suisse
Globalement, les citoyens suisses ont une 
image positive de leur armée. Ils sont 81% à 
estimer qu’elle est nécessaire. Aux yeux de 
43% des personnes interrogées, le domaine 
militaire joue un rôle essentiel dans la vie 
du pays. Une majorité de citoyens (56%) 
estime qu’une armée de milice est préférable 
à une armée de métier. Le degré de satis-
faction vis-à-vis des prestations de l’Armée 
suisse correspond à la moyenne de plusieurs 
années (6,3, -+0 sur une échelle de 1 à 10). 
Pour une majorité de la population, les mon-
tants alloués à la défense ne sont pas trop 
élevés (corrects: 49%; trop faibles: 11%).

Communication�de�qualité�à�l’Armée�suisse
Quel que soit leur âge, les citoyens suisses 
désirent recevoir des informations sur 
les activités de leur armée par le biais de 
communiqués de presse (80%). Pour 65% 
d’entre eux, le site web constitue un canal 
de communication apprécié. Seuls les plus 
de 60 ans ne partagent pas cette opinion. 
39% des jeunes de 18 à 29 ans souhaitent 
recevoir des informations sur l’Armée suisse 
via Facebook. 71% des Suisses estiment que 

la qualité des informations fournies par l’ar-
mée est excellente. 

Dans�la�lutte�contre�le�terrorisme,��
sécurité�passe�avant�liberté
64 % des personnes interrogées approuvent 
le fait que «le terrorisme devrait être com-
battu avec tous les moyens dont nous dispo-
sons, même si cela doit entraîner certaines 
restrictions des libertés personnelles». Ce 
résultat, ainsi que le renforcement de la 
lutte contre le terrorisme (approuvé par 
89% des citoyens) montrent qu’en 2018 
également, les Suisses considèrent ce pro-
blème comme une priorité absolue. L’ana-
lyse des opinions exprimées au sujet du ter-
rorisme montre que les Suisses attachent la 
même importance aux mesures préventives 
qu’aux mesures répressives. 93% partagent 
l’opinion selon laquelle «il n’y a pas de sécu-
rité absolue, nous devons donc continuer à 

vivre avec une insécurité résiduelle.» Dans 
la lutte contre le terrorisme, les citoyens 
suisses font confiance aux autorités compé-
tentes en matière de sécurité. 62% pensent 
également que «des mesures de sécurité 
renforcées peuvent empêcher des attentats 
terroristes». 

Attachement�à�la�neutralité��
et�faible�disposition�à�l’ouverture
En 2018, les Suisses restent très attachés à 
la neutralité. 95 % des personnes interrogées 
se prononcent en faveur de son maintien. 86 
% vont même jusqu’à la trouver «intimement 
liée à la conception suisse de l’État». Une 
faible disposition à l’ouverture est mise en 
évidence avec le net rejet d’une adhésion à 
l’OTAN (19%) ou à l’UE (16%). Cependant, une 
nette majorité de citoyens approuvent les 
«bons services» (77%) et le rôle de média-
teur (74%) de la Suisse. Les avis favorables 
à une augmentation du budget consacré à 
l’aide au développement sont certes en forte 
diminution par rapport à 2017, mais restent 
toutefois majoritaires avec 59% (–4%). Les 
Suisses veulent un pays neutre, qui conserve 
son autonomie et qui limite la coopération 
avec l’étranger au domaine économique. 81% 
approuvent clairement la collaboration éco-
nomique avec l’UE. 

Précisions�au�sujet�de�l’étude
Les données concernant l’étude «Sécurité 
2018» ont été récoltées entre le 4 et le 
30 janvier 2018 par l’institut de recherche 
LINK. 1209 citoyens suisses des deux sexes, 
vivant en Suisse alémanique, en Suisse 
romande et au Tessin, ont été interrogés par 
téléphone. Les erreurs d’échantillonnage 
sont de -+2,8%.

ACAMIL & Center for Security Studies de l’EPFZ

Les citoyens suisses  
se sentent en sécurité
Les citoyens suisses ont un regard plus optimiste qu’auparavant 
sur l’avenir de leur pays et font pleinement confiance aux auto-
rités et aux institutions helvétiques. Les Suisses ont une opinion 
positive de leur armée. Ils accordent une priorité élevée à la lutte 
contre le terrorisme, même si cela implique certaines restric-
tions des libertés individuelles. Tels sont les résultats de l’étude 
«Sécurité 2018» réalisée par l’Académie militaire (ACAMIL) et 
par le Center for Security Studies de l’EPF de Zurich.

Sélection en vue des Jeux de Pékin 2022

Dix nouveaux militaires 
contractuels sportifs d’élite 
Les responsables du centre de compétences Sport de l’armée 
ont sélectionné dix militaires contractuels sportifs d’élite en vue 
des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022. 
Les dix athlètes sélectionnés (trois femmes 
et sept hommes, tous soldats sport) seront 
engagés à 100% par l’armée à partir du 1er 
août en tant que militaires contractuels 
sportifs d’élite. Ils recevront un salaire men-
suel (50%) et seront couverts par l’assu-
rance militaire pendant quatre ans. Ils pour-
ront en outre profiter de 30 jours de CR au 
maximum par an pour s’entraîner sur les 
installations de l’Office fédéral du sport à 
Macolin, du centre sportif national de la jeu-
nesse à Tenero ou à Andermatt.

Ambassadeurs�de�l’armée
18 athlètes avaient présenté leurs objectifs 
pour les Jeux de Pékin 2022 lors d’entre-
tiens de sélection avec des représentants 
de l’armée, de Swiss Olympic et de leur 
propre fédération. Les candidats retenus 
sont tous des médaillés potentiels. «A tra-
vers leurs performances, ils seront aussi des 

ambassadeurs de l’armée et de son système 
d’encouragement», explique le lieutenant-
colonel EMG Hannes Wiedmer, nouveau com-
mandant du centre de compétences.
Depuis 2004, l’armée dispose de trois 
filières d’encouragement du sport d’élite: 
l’ER pour sportifs d’élite, le CR pour sportifs 
d’élite (pour les soldats sport) et 18 postes 
de militaires contractuels sportifs d’élite (10 
pour l’hiver et 8 pour l’été).
Militaires contractuels sportifs d’élite pour 
Pékin 2022: Jasmine Flury (Davos-Mons-
tein/ski alpin), Ramon Zenhäusern (Viège/
ski alpin), Julie Zogg (Mels/snowboard alpin), 
Jonas Bösiger (Oberarth/snowboard Slopes-
tyle), Lena Häcki (Engelberg/biathlon), Ben-
jamin Weger (Realp/biathlon), Jovan Hedi-
ger (Bex/ski de fond), Marc Bischofberger 
(Marbach SG/skicross), Peter De Cruz (Petit 
Lancy/curling), Livio Wenger (Schenkon/
patinage de vitesse).
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Promotions, nominations

Décision du Conseil fédéral

Mutations d’officiers généraux
Lors de sa séance du 9 mai 2018, le Conseil fédéral a décidé des 
mutations des officiers généraux ci-après, avec effet au 1er juillet 
2018.
Divisionnaire� Jean-Marc� Halter,� actuel�
officier�général�adjoint�du�chef�de�l’Armée,�
est� nommé� attaché� de� défense� à� Paris,�
sous�réserve�de�l’agrément�des�ministères�
des�affaires�étrangères� français,�belge�et�
luxembourgeois.

Âgé de 59 ans, le divi-
sionnaire Halter a 
terminé ses études à 
l’université de Berne 
comme enseignant 
du degré secondaire 
phil.I. Jusqu’en 1986, 
il a été employé par 
la société Synthes 
Ltd aux États-Unis. 

En 1987, il est entré dans le corps des ins-
tructeurs de l’infanterie. En tant qu’instruc-
teur d’unité et chef de classe, il a travaillé 
dans les écoles d’infanterie à Berne, Bière, 
Chamblon et Liestal. De 1997 à 2000, il a 
occupé le poste de remplaçant du comman-
dant du simulateur de conduite I au Centre 
d’entraînement tactique, à Kriens. Après 
avoir obtenu un Master of Defense Adminis-
tration auprès du Royal Military College of 
Science, à Shrivenham, Grande-Bretagne, 
le divisionnaire Halter est devenu com-
mandant des écoles d’infanterie à Aarau, 
en 2001, puis commandant des écoles d’in-
fanterie territoriale à Colombier. En 2004, 
il a été sous-chef d’état-major des opéra-
tions et remplaçant du chef d’état-major de 
l’État-major d’engagement des Forces ter-
restres, puis officier de liaison des brigades 
dans la cellule de commandement du com-
mandant des Forces terrestres. En 2007, il 
a obtenu un Master of Advanced Studies in 
Security Policy and Crisis Management de 
l’EPF de Zurich. La même année, il devenait 
chef d’état-major avant d’occuper, à partir 
de 2008, le poste de remplaçant du com-

mandant et de chef Gestion de l’engage-
ment et de la carrière, à la Formation d’ap-
plication de l’infanterie. Le 1er janvier 2009, 
le Conseil fédéral l’a nommé commandant 
de la brigade d’infanterie 4 et promu au 
grade de brigadier. Il a été nommé chef de 
l’État-major de conduite de l’armée, avec 
promotion simultanée au grade de division-
naire à compter du 1er octobre 2010, avant 
de devenir officier général adjoint du chef 
de l’Armée à partir du 1er janvier 2018.

Divisionnaire�Melchior�Stoller,�actuel�rem-
plaçant� du� chef� du� commandement� des�
Opérations,�devient�le�conseiller�militaire�
du�chef�DDPS.�Il�succède�au�commandant�
de� corps� Dominique� Andrey,� lequel� va�
prendre�sa�retraite�le�30�juin�2018,�avec�
remerciements�pour�les�services�rendus.

Âgé de 57 ans, le divi-
sionnaire Stoller, après 
l’obtention du diplôme 
de laborantin en biolo-
gie, a exercé ce métier à 
l’institut de recherche 
de Wander S.A. et à la 
clinique universitaire 
de pédiatrie de Berne. 
En 1986, il est entré 

dans le corps des instructeurs des troupes 
sanitaires. En tant qu’instructeur d’unité et 
chef de classe, il a travaillé dans les écoles 
de recrues, de sous-officiers et d’officiers 
sanitaires. Il a également accompli des 
engagements à l’étranger, notamment en 
Namibie (Groupe d’assistance des Nations-
Unies pour la période de transition) et dans 
le Sahara occidental (MINURSO). Dès 1997, il 
a successivement occupé les postes de chef 
Engagement du personnel enseignant et de 
chef de section Pilotage de l’instruction à 
l’Office fédéral des troupes de la logistique. 
En parallèle, il a suivi des études à l’école de 
gestion de l’Institut de psychologie d’entre-
prise, à Berne. Dès 1999, il a commandé les 
écoles de recrues et de sous-officiers des 
troupes sanitaires, à Losone et à Tesserete, 
puis les écoles de recrues et de sous-offi-
ciers des troupes d’hôpital, à Moudon. De 
2004 à 2008, le divisionnaire Stoller a été 
sous-chef d’état-major, chargé de la logis-
tique (J4) à l’État-major de conduite de 
l’armée. Conjointement à ses activités pro-
fessionnelles, il a obtenu en 2007 un EMBA 
en gestion des affaires publiques (Executive 
Master of Business Administration in Public 
Management) à la haute école spécialisée 
bernoise. Le 1er juin 2008, le Conseil fédé-
ral l’a nommé commandant de la brigade 
logistique 1 et l’a promu au grade de briga-
dier. Le 1er janvier 2011, il a été nommé com-
mandant de la Formation d’application de la 
logistique. Dès le 1er juillet 2015, il a exercé la 
fonction de remplaçant du commandant des 
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Forces terrestres, avec promotion simulta-
née au grade de divisionnaire. Le Conseil 
fédéral l’a nommé remplaçant du chef du 
commandement des Opérations à compter 
du 1er janvier 2018.

Brigadier� Rolf� Siegenthaler,� actuel� chef�
Planification�de�l’armée�et�remplaçant�du�
chef� de� l’État-major� de� l’armée,� devient�
remplaçant� du� chef� du� commandement�
des�Opérations,� avec�promotion�simulta-
née�au�grade�de�divisionnaire.

Âgé de 55 ans, le bri-
gadier Siegenthaler a 
fait, de 1987 à 1993, 
des études germa-
niques et anglophones 
ainsi que des études 
en sciences politiques 
à l’université de Lau-
sanne, où il a obtenu 
une licence ès lettres. 

L’année de sa licence, il est entré dans le 
corps des instructeurs des troupes du génie 
comme instructeur d’unité dans les écoles 
de recrues de cette arme. De 1998 à 2001, 
il a été planificateur des troupes du génie 
dans le sous-groupe de la planification 
à l’État-major général. Après un séjour 
d’études à Rome au NATO Defense College 
(Senior Course), il a travaillé au sein du com-
mandement de la Formation supérieure des 
cadres de l’armée de 2002 à 2007 en tant 
que chef de groupe, puis chef d’état-major 
/ chef des stages de formation à l’École 
d’état-major général, et enfin comme rem-
plaçant du commandant de l’École des 
sous-officiers de carrière de l’armée. En 
2007, il a exercé le commandement de 
l’école du génie 74 et de la place d’armes de 
Bremgarten (AG). Conjointement à ses acti-
vités professionnelles, il a repris ses études, 
de 2009 à 2011, pour obtenir un Master of 
Advanced Studies in Security Policy and 
Crisis Management de l’EPF de Zurich. En 
2011, il est devenu chef Pilotage des Forces 
terrestres et chef d’état-major du projet 
partiel d’organisation de l’armée au profit 
du projet Développement de l’armée. En 
tant qu’officier de milice, il a commandé le 
bataillon du génie 6. Le 1er janvier 2013, le 
Conseil fédéral l’a nommé chef Planification 
de l’armée et remplaçant du chef de l’État-
major de l’armée, avec promotion simulta-
née au grade de brigadier.

Brigadier� Marco� Schmidlin,� actuel� com-
mandant� de� la� brigade� d’aide� au� com-
mandement�41,�Systèmes/instruction�des�
cadres/support,� devient� chef� Planifica-
tion�de�l’armée�et�remplaçant�du�chef�de�
l’État-major�de�l’armée.

Âgé de 52 ans, le bri-
gadier Schmidlin a étu-
dié l’économie d’entre-
prise à l’université de 
Berne dont il est sorti 
diplômé (lic. rer. pol.) 
en 1996. La même 
année, il a rejoint le 
corps des instruc-
teurs des troupes de 
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Promotions dans les rangs latins

Dans le corps  
des officiers
Les officiers latins promus au 1er avril 

2018 au grade de colonel EMG: Oppliger 

Christian, Epalinges.

Au grade de colonel: Goy Stéphane, St-

Prex.

Au grade de lieutenant-colonel EMG: 

Steiner Jan, Murten; Zimmermann Phi-

lipp, Fribourg.

Au grade de lieutenant-colonel: Herklotz 

Roberto, Lugano; Marcionetti Gianni, 

Bellinzona; Mauron Nicolas, Courgevaux; 

Müller Daniel, Cologny; Roch François, 

Perroy.

Au grade de major: Dyens Alexandre, 

Lausanne; Gerber Michel, Roche; Graa 

Numa, Jouxtens-Mézery.

Au grade de capitaine: DAubry Quentin, 

Le Noirmont; Chardonnens Jean-Côme, 

Monthey; Dhif Yassine, Marly; Malgioglio 

Gabriel, Morges; Piller François, Villars-

sur-Glâne; Tschümperlin Dominic, Fri-

bourg.

Promotions dans les rangs latins

Dans le corps  
des sof supérieurs
Les sous-officiers latins promus au 1er 

avril 2018 au grade d’adjudant chef: 

Salzmann René, Ponthaux .

Au grade d’adjudant d’état-major: Rüf-

fieux Mathias, Charmey.

Fribourg: Nouveau

Chef de l’adminis-
tration militaire
Mme Claudine Mauron actuelle comman-

dante d’arrondissement du canton de Fri-

bourg, va bénéficier d’une retraite antici-

pée dès le 1er septembre 2018. Le Major 

Claudine Mauron a accompli plus de 41 

années de collaboration au sein de l’admi-

nistration cantonale fribourgeoise. Pour 

lui succéder, la Direction de la sécurité et 

de la justice a nommé le lieutenant-colo-

nel EMG Frédéric Gaillard, chef de l’admi-

nistration miliaire et commandant d’ar-

rondissement du canton de Fribourg avec 

entrée en fonction le 1er septembre 2018. 

Né en 1975, Frédéric Gaillard est titulaire 

d’un diplôme fédéral d’officier de carrière. 

Le lt-col EMG Gaillard est actuellement 

remplaçant et chef artillerie au sein du 

cdmt essais / IFO 2 à Thoune. Dans sa 

fonction de milice, il revêt la fonction de 

sous-chef d’état-major logistique au sein 

de l’EM de la brigade mécanisée 1.

Mutations, nominations

défense contre avions. Entre 1997 et 2000, 
il a été instructeur d’unité et chef de classe 
à l’école d’officiers, ainsi que formateur 
des commandants d’unité et de groupe. De 
2001 à 2003, il a été engagé comme chef 
Doctrine et instruction DCA. Après des 
études à la Naval Postgraduate School, 
à Monterey (États-Unis), couronnées par 
un Master of Arts in Security Studies, il 
a occupé, de 2004 à 2006, les postes de 
chef Gestion des stages de formation et de 
remplaçant du commandant, puis de chef 
Planification des stages de formation au 
commandement des stages de formation 
de la DCA à vue. Entre 2007 et 2009, il a 
exercé les fonctions de commandant Per-
fectionnement des cadres supérieurs et 
de chef Bases, planification, et controlling 
auprès de la Formation d’application de la 
défense contre avions 33. De juin 2009 à 
juin 2015, il a travaillé comme chef Affaires 
politiques et stratégiques-militaires de la 
Défense, à l’État-major du chef de l’Armée. 
En tant qu’officier de milice, il a commandé 
le groupe d’engins guidés de DCA légère 
7. Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral l’a 
nommé commandant de la brigade d’aide 
au commandement 41 et l’a promu au grade 
de brigadier.

Brigadier�Germaine�J.F.�Seewer,�actuelle-
ment� chef� Personnel� de� l’armée,� devient�
commandant�de�la�brigade�d’aide�au�com-
mandement�41,�systèmes/instruction�des�
cadres/support.

Âgée de 54 ans, le bri-
gadier Germaine J.F. 
Seewer a suivi des 
études de chimie à 
l’EPF de Zurich cou-
ronnées par un diplôme 
EPF de chimiste. De 
1989 à 1992, elle a tra-
vaillé comme collabo-
ratrice scientifique à 

l’Institut des sciences en production animale 
de cette EPF. En 1993, elle a obtenu le doc-
torat en sciences naturelles de cette même 
école. De 1993 à 1995, elle a accompli une 
formation postgrade au National Institute 
of Animal Science, Research Center Foulum, 
à Tjele (Danemark). De 1995 à 1998, elle a 
travaillé en tant que collaboratrice scienti-
fique à la station fédérale de recherche en 
production animale de Posieux (FR). À par-
tir du 1er juillet 1998, elle a été enseignante 
spécialisée au Service de renseignement 
de l’armée/État-major général et, dès 2001, 
elle a occupé le poste de chef de section du 
Renseignement militaire. Elle a également 
accompli un engagement au Kosovo en tant 
qu’officier d’état-major au sein de la SWISS-
COY. En 2004, elle a été nommée chef des 
opérations et remplaçante du chef des mis-
sions du Centre de compétences SWISSINT. 
Elle a également effectué des engagements 
comme observatrice militaire de la MINUEE, 
en Éthiopie et en Érythrée. Conjointement 
à ses activités professionnelles, le brigadier 
Seewer a repris ses études, de 2005 à 2007, 
et a obtenu un Executive Master of Public 
Administration de l’université de Berne. Le 

1er juillet 2007, elle a rejoint le corps des 
instructeurs des Forces aériennes et a com-
mandé, de 2008 à 2010, l’École d’aide au 
commandement des Forces aériennes 95, 
au sein de la Formation d’application d’aide 
au commandement 30. Entre 2010 et 2012, 
elle a occupé les postes de chef Instruction 
des Forces aériennes et de remplaçante du 
chef de l’État-major des Forces aériennes. 
En 2011, elle est partie à Rome pour un 
séjour d’études au NATO Defense College. 
En tant qu’officier de milice, elle a exercé 
les fonctions d’officier d’état-major géné-
ral à l’État-major d’engagement des Forces 
aériennes et de commandant du groupe 
d’ondes dirigées des Forces aériennes 4. Le 
1er janvier 2013, le Conseil fédéral l’a nom-
mée chef Personnel de l’armée et l’a promue 
au grade de brigadier.

Colonel� EMG� Markus� Rihs,� actuel� chef�
Affaires� politiques� et� stratégiques-mili-
taires�de�la�Défense�et�remplaçant�du�chef�
d’état-major� du� CdA,� devient� chef� Per-
sonnel�de�l’armée,�avec�promotion�simul-
tanée�au�grade�de�brigadier.

Âgé de 52 ans, le 
colonel EMG Rihs a 
suivi une formation 
de fonctionnaire tech-
nique des douanes 
et a exercé cette 
fonction à l’Adminis-
tration fédérale des 
douanes. En 1988, il 
est devenu officier de 

carrière dans l’artillerie. Il a accompli les 
écoles militaires 1 et 2 à l’EPF de Zurich et 
a été engagé, jusqu’en 1994, comme chef 
de classe dans les écoles d’officiers de l’ar-
tillerie et comme instructeur d’unité dans 
les écoles de recrues de l’artillerie 31/231. 
En 1995, il a été nommé remplaçant du 
commandant des écoles de recrues de 
l’artillerie 31/231. De 1997 à 2002, il a 
occupé le poste de chef Instruction au 
sein du commandement chargé d’aug-
menter la valeur combative des obusiers 
blindés et, en 2003, il a commandé les 
stages techniques de l’artillerie. En 2000 
et 2001, il a suivi des cours à la Field Artil-
lery School, à Fort Still (États-Unis). De 
2004 à 2006, il a été engagé au comman-
dement de l’instruction en formation de 
l’artillerie 31 en tant que chef Instruction 
en formation et remplaçant du comman-
dant. En 2007, il a été nommé comman-
dant de l’école de recrues de l’artillerie 
31. Conjointement à ses activités profes-
sionnelles, le colonel EMG Rihs a suivi, de 
2009 à 2011, des études pour obtenir un 
Master of Advanced Studies in Security 
Policy and Crisis Management de l’EPF de 
Zurich. De 2011 à 2015, il a occupé le poste 
de chef Gestion de l’engagement et de la 
carrière et remplaçant du commandant de 
la Formation d’application des blindés et 
de l’artillerie. Depuis juin 2015, il travaille 
à l’État-major du chef de l’Armée comme 
chef Affaires politiques et stratégiques-
militaires de la Défense et remplaçant du 
chef d’état-major du CdA.
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Grâce à Guy Parmelin...

Les Romands s’emparent-ils 
de la Défense?
Un Vaudois à la tête du renseignement, un Valaisan chef de l’ar-
mée: Guy Parmelin a nommé plusieurs Romands à des postes-
clés depuis son accession au Conseil fédéral. Les francophones 
seraient-ils en train d’envahir la Défense?

«Guy Parmelin doit faire attention à ne pas 
se couper de la Suisse alémanique», préve-
nait le conseiller aux Etats Alex Kuprecht 
(UDC/SZ), cité dans 24heures et la Tribune 
de Genève.
L’objet des critiques du sénateur aléma-
nique? La série de nominations romandes 
au DDPS, dont la dernière en date, celle de 
Jean-Philippe Gaudin à la tête du Service de 
renseignement de la Confédération (SRC).
Et avant le nouveau chef des espions suisses, 
le conseiller fédéral avait choisi la Vaudoise 
Nathalie Falcone-Goumaz comme secrétaire 
générale, le Valaisan Philippe Rebord à la 
tête de l’armée ou le Fribourgeois Dominique 
Andrey en tant que conseiller militaire.
«Oui, Guy Parmelin a tendance à nommer 
des Romands», observe le conseiller national 
Pierre-Alain Fridez (PS/JU), interrogé par la 
RTS. «Mais ce sont surtout des gens de qua-
lité. Si un Alémanique nommait des Aléma-
niques, on ne serait pas en train de me ques-
tionner sur le sujet...» Et la plupart des chefs 
d’office du DDPS restent Alémaniques.

Une�hausse,�mais�pas�à�tous�les�niveaux
Les francophones représentaient en 2017 
plus de 18% des collaborateurs du DDPS, 
selon le dernier rapport de gestion du per-
sonnel de la Confédération. Une part qui 

connaît en effet une - très légère - hausse 
depuis plusieurs années.
Cette proportion ne s’observe cependant 
pas à tous les niveaux hiérarchiques. Dans 

les neuf plus hautes classes salariales du 
département, la part de francophones s’éle-
vait à 13,5% en 2017.
Et du côté des officiers, les francophones 
représentaient en mars dernier 17% des 
effectifs. Alors que le français est la langue 
principale de près de 23% de la population, 
selon les chiffres de 2016 de l’Office fédéral 
de la statistique.

Une�maîtrise�parfaite��
de�l’allemand�obligatoire
Comment expliquer cette sous-représenta-
tion? «Si un Romand veut exercer de hautes 
fonctions, il lui sera nécessaire de s’exprimer 
en allemand, de comprendre parfaitement 
l’allemand, ainsi que le suisse-allemand», ana-
lyse Daniel Roubaty, divisionnaire retraité. 
«Sinon, il sera rapidement mis sur la touche.»
Par ailleurs, au-delà des difficultés linguis-
tiques, la Défense est historiquement un bas-
tion des Alémaniques. Depuis le 19e siècle et le 
premier chef de l’Etat-major général en 1866, 
la tête de l’armée a été confiée à un Romand 
à trois reprises sur 23: les Neuchâtelois Louis 
de Montmollin (1945-1957) et Christophe 
Keckeis (2003-2007) et le Valaisan Philippe 
Rebord depuis le 1er janvier 2017.
«Mais ce n’est pas parce qu’il y avait beau-
coup d’Alémaniques par le passé que l’on doit 
compenser aujourd’hui», proteste Thomas 
Hurter, conseiller national (UDC/SH) et pilote. 
Et d’ajouter que «les décisions se prennent 
avec les gens en poste actuellement.» Que 
ce soit dans la langue de Molière ou celle de 
Goethe. Enquête: RTS - David Berger
 19h30 - 22 avril 2018 

Guy Parmelin s’entoure de Romands à la Défense.

Le traditionnel  bulletin de versement 
est tombé dans vos boîtes aux lettres 
et nous vous remercions de lui réser-
ver bon accueil. Le prix minimal pour 
les parutions de 2018 est de 44 francs.

Pour  poursuivre cette entreprise, 
nous avons besoin de l'appui de tous 
et nous vous remercions par avance 
de renouveler votre abonnement. Un 
grand merci aux milliers de lecteurs 

qui ont déjà payé leur abonnement et 
qui, souvent, ont arrondi le montant 
proposé.
Nous comptons sur chacun et vous 
remercions de votre fidélité.

Abonnement 2018: rappel à nos fidèles lecteurs
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Commandant de corps Dominique Andrey

«La sécurité est la base de tout!»
Quarante ans de carrière d’officier, dont 31 ans à titre profes-
sionnel: à fin juin, le Commandant de corps Dominique Andrey 
rangera son uniforme trois étoiles et partira à la retraite. «Je 
n’appréhende pas le changement», confie-t-il. «Je pourrai faire 
tout ce que je n’ai pas pu jusqu’à présent: partager et voyager 
avec mon épouse, qui a dû souffrir du rythme de vie que j’avais, 
lire, prendre le temps de choisir…» Dans un entretien exclusif 
avec l’une des figures marquantes de l’armée suisse, Nam brosse 
le portrait d’une vie riche en rebondissements, menant au plus 
haut échelon de la hiérarchie.

Originaire de Plasselb (FR), 
domicilié à Martigny (VS) et 
âgé de 63 ans, le Comman-
dant de corps Dominique 
Andrey est actuellement 
le conseiller militaire du 
Conseiller fédéral Guy Par-
melin. Marié et père de deux 
enfants, il a grandi à Bulle 
puis a étudié le génie civil à 
l’EPFL. Docteur en sciences 
techniques, expert en ponts 
et béton, il a suivi les classes 
militaires jusqu’au grade de 
capitaine EMG, en parallèle 
avec ses études.
Bien que très engagé, Domi-
nique Andrey ne se desti-
nait pas nécessairement à 
la carrière militaire. «C’est 
le directeur de l’Office fédé-
ral du génie et des fortifica-
tions, le Divisionnaire Rolf  
Siegenthaler, et mon supé-
rieur de l’époque, le futur 
Commandant de corps Luc Fellay, tous deux  
aussi ingénieurs en génie civil, qui m’ont 
convaincu», avoue-t-il. «Je me suis juré 
que si dans cette nouvelle carrière ça m’en-
nuyait d’aller travailler sept jours consécu-
tifs, je démissionnerais! Ça n’a manifeste-
ment jamais été le cas.»

Laisse�béton
«J’ai quitté le métier du génie civil sans 
regret, sur un choix positif, même si je conti-
nue de l’observer avec sympathie et intérêt. 
D’une certaine manière, j’ai continué de le 
côtoyer: les fortifications représentent bien 
quelques mètres cubes de béton!» observe-
t-il un léger sourire aux lèvres. «Et il m’ar-
rive aussi de rencontrer des ingénieurs qui 
me disent qu’ils ont encore ma thèse dans 
leur bibliothèque.»
Reste qu’il n’est pas si facile de quitter la vie 
civile à l’appel du clairon. Par bonheur, il y a 
d’illustres prédécesseurs. Le Commandant 
se penche en arrière, l’œil brillant: «J’ai 
toujours admiré Guillaume Henri Dufour. 
C’était un officier remarquablement polyva-
lent, avec une solide formation d’ingénieur. 
Il s’est beaucoup occupé de fortifications, 
de ponts, de topographie et de tactique. Il 

fut ingénieur canto-
nal à Genève, et en 
parallèle instruc-
teur militaire, avec 
la carrière qu’on lui 
connaît. Mais mon 
admiration ne rime 
pas avec ambi-
tion…»
Autres temps, 
autres mœurs! 
Toujours exigeante 
et toujours plus 
complexe, l’armée 
a perdu de son 
aura auprès des 
jeunes générations. 
«Dans la carrière 
militaire, le maître 
mot c’est: servir et 
disparaître, mais 
je préciserai qu’il 
faut d’abord ser-

vir avant de dispa-
raître!» relève le 

général. Et le sens du devoir, l’engagement 
au service de la communauté, du pays, 
il en connaît le prix, les exigences et les 
mérites, pour avoir gravi tous les échelons, 
d’instructeur des troupes de forteresse à 
chef de l’État-major des Forces terrestres, 
en passant par les postes de commandant 
d’école de recrues et d’école d’officiers, de 
commandant de régiment et de chef d’état-
major de division, puis chef du personnel de 
l’armée, commandant des Forces terrestres 
et remplaçant du Chef de l’Armée, et enfin 

Interview exclusive

conseiller militaire du ministre de la défense. 
«En 1987, quand je suis passé dans la car-
rière militaire professionnelle, je n’aurais 
jamais imaginé que j’atteindrais ce niveau.»

Si�vite,�si�précis
Ce fut en quelque sorte un parcours exem-
plaire, ponctué de moments forts et… inat-
tendus. Parole de major: «On m’a désigné 
par surprise pour devenir Commandant 
d’école de recrues.» Parole de brigadier: «Et 
on m’a aussi désigné par surprise pour deve-
nir Commandant des Forces terrestres, Com-
mandant de corps. Je ne m’attendais pas à 
faire ces sauts-là. Si vite, si précis. Mais je 
les ai acceptés, par sens du devoir, avec res-
pect, et avec l’intention de m’y engager le 
mieux possible.»
En plus de 30 ans de carrière, bien des évé-
nements sont survenus, bons ou moins bons, 
plus ou moins marquants. Dominique Andrey 
le dit sans ambages: transmettre son savoir-
faire lui tient tout particulièrement à cœur. 
«J’ai vraiment apprécié les phases où j’ai 
réussi à amener des cadres de milice à la fin 
de leur apprentissage.» «Vous savez, je me 
considère toujours comme un instructeur, 
même si le terme a disparu, et j’ai toujours 
eu beaucoup de plaisir à conduire les écoles 
de cadres, tant celles d’officiers que de sous-
officiers.»
C’est ce sens des relations humaines et du 
devoir, cette empathie naturelle qui font de 
lui un chef estimé et respecté. Il ne le cache 
d’ailleurs pas: «Mon meilleur souvenir, c’est 
le contact avec la troupe.» Et le moins bon? 
«Les mauvais, on les oublie!»
De par son cursus et son expérience, nul 
n’est mieux placé pour jeter un regard sur 
les changements intervenus dans le domaine 
de la défense et de la sécurité au cours des 
décennies écoulées, notamment depuis la 
chute du mur de Berlin en 1989. «L’armée, et 
accessoirement le DDPS, est l’une des insti-
tutions de ce pays qui s’est le plus transfor-
mée et le mieux adaptée: on ne le reconnaît 
pas assez!», constate-t-il. 
 Suite�en�page�12�c

Le commandant de corps Dominique Andrey lors 
de son magistral exposé, le 17 octobre 2014 au 40e 
anniversaire de Nam. 

Visite de la troupe du CC Dominique Andrey.
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«On veut une armée mais la société ne lui 
donne plus le soutien nécessaire», déplore-
t-il. «Pourtant, si l’on veut permettre à notre 
système de milice de continuer à fonction-
ner, il lui faut cet appui.» L’armée est une 
des composantes intégrantes de la politique 
de sécurité, et le concept de milice y a une 
dimension politique fondamentale. «La vie 
de nos soldats de milice est devenue très 
difficile, parce que la société, l’économie, 
le monde académique ne soutiennent plus 
assez l’engagement citoyen. Le problème du 
service civil entre dans cette thématique: 
on veut une armée mais sans engagement 
personnel, et l’on veut trouver un chemin 
dans la vie, la société, le 
travail, qui 

soit simple, flexible, sur mesure et surtout 
moins contraignant que le service militaire. 
Autrement dit: on réclame et accepte le 
beurre, mais sans en verser l’argent!»
Comment y remédier? C’est peut-être là 
que les médias spécialisés peuvent interve-
nir, en se concentrant sur les enjeux et les 
motivations. «La presse militaire joue un 
rôle important pour notre armée de milice; 
Nam porte donc bien son nom!» note-t-il un 
éclair de malice dans le regard. «Elle reflète 
une vue d’ensemble des activités en cours, 
elle assure un lien entre actifs et anciens, 
elle met en exergue les défis à relever. Elle 
est et doit rester indépendante des canaux 
d’information internes de l’armée. Mais il y a 
un volet sur lequel elle doit insister: fournir 
aux lecteurs des arguments percutants pour 
les aider à revaloriser le système de milice 
face à la société civile.»

Stratégie�et�grands�projets
Effectifs en diminution, menaces et dan-
gers complexes, révolution technolo-
gique: comment gérer cette multitude de 
facteurs, établir un plan de marche cohé-
rent, évolutif, une stratégie de défense 
adéquate? C’est précisément le rôle 
que Dominique Andrey est appelé à 
jouer en sa qualité de conseiller mili-
taire du chef du DDPS. Il est en charge 
d’affaires importantes pour l’armée, 
de grands projets et de questions de 
politique de sécurité. Alors comment 
ça se passe avec Guy Parmelin?
 Suite�en�page�13�c

d�Suite�de�la�page�11
«Cela tient au fait que la situation générale 
a complètement évolué. Quand je suis entré 
dans la carrière, c’était un monde bipo-
laire et anxiogène. Maintenant, il y a une 
apparence de sécurité, mais de fait, cette 
sécurité n’a jamais été aussi complexe et 
relative. La sécurité est la base du fonction-
nement, de l’équité et de la prospérité du 
pays: il faut qu’elle soit effective et pas seu-
lement apparente.»

Soigner�notre�système�de�milice
«A tout moment, il peut nous tomber n’im-
porte quoi sur la tête! L’armée a dû et a su 
s’adapter pour faire face à ces défis, même 
s’il y a toujours une certaine inertie dans 
le système. Notre armée doit assurer 
modernité, cohérence et crédi-
bilité à ses prestations. Et c’est 
une des raisons de plus de bien 
soigner notre système de milice!»
Tout n’est pas rose pour autant. 
Le dégraissage des effectifs et le 
rajeunissement des soldats ont 
changé la donne, alors que simul-
tanément la population a moins 
conscience des risques, des dangers, 
des menaces. «Globalement, la per-
ception objective de l’armée a massi-
vement diminué et est souvent basée 
sur des préjugés et des clichés.» C’est 
une situation contradictoire. Selon les 
sondages, 82% de la population se pro-
nonce pour l’armée, et plus de 75% pri-
vilégie le système de milice.
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d�Suite�de�la�page�12
«Ca se passe très bien», répond-il du tac 
au tac. «C’est lui qui m’a choisi, il faut qu’il 
assume. (rires). Ce qu’il fait bien.» Concrète-
ment, la fonction touche plusieurs aspects. 
Tout d’abord, le chef du département peut 
profiter de la longue expérience du Comman-
dant de corps en ce qui concerne l’organisa-
tion militaire et le fonctionnement de l’ar-
mée. Ensuite, dans les dossiers complexes, 
il attend de son conseiller stratégique qu’il 
mette «le doigt sur les choses qui font mal», 
qu’il relève non seulement «les opportunités 
qui se présentent mais aussi les risques.» A 
lui de montrer «comment avancer dans un 
dossier, quelle stratégie on peut appliquer, 
développer.»
Dans un monde en constante mutation géo-
politique et technologique, le défi est perma-
nent. «Ce qu’il faut c’est établir et conser-
ver la vue d’ensemble. Les menaces qui se 
présentent, qu’elles proviennent des forces 
armées ou de fanatiques, peuvent disposer 
de moyens tout aussi violents. C’est le volume 
qui varie.» L’évolution techniques impose 
toujours plus de connaissance et de savoir-
faire. «Vous savez, ce que doit apprendre 
aujourd’hui un sergent ou un lieutenant est 
devenu complexe; ils savent le faire et la 
société doit leur en être reconnaissante.»

L’ombre�de�Terminator
Il s’interrompt, le regard pensif, puis se 
penche en avant: «On ne sait pas ce que la 
technologie nous réserve. Avec le dévelop-
pement de l’intelligence artificielle et des 
armes autonomes, on va se trouver face 
à des systèmes certes inventés par des 
humains mais qui vont se comporter diffé-
remment. Ils seront très difficiles à arrêter. 
Un système autonome cherchera à atteindre 
son but sans états d’âme; il n’y aura pas de 
psychologie.» «La technologie va générer 
d’autres vulnérabilité. C’est déjà exactement 
l’enjeu de la cyberdéfense.»

Pas de doute, l’ombre de Terminator et de 
la rébellion spatio-temporelle plane sur 
ce futur! Dans un tel environnement de 
machines, de drones et de réalité cyber-
nétique, la Suisse est-elle vraiment prête 
à faire face à une 3e guerre mondiale? A 
cette question naïve, Dominique Andrey y 
répond par d’autres: «Qu’est-ce que ça veut 
dire une guerre mondiale? Qu’est-ce que la 
guerre? Ce n’est de loin plus seulement un 
affrontement physique entre deux Etats. 
L’affrontement physique continuera d’exis-
ter, certes, mais il y a désormais quantité 
d’autres manières de mettre un pays à plat. 
C’est pourquoi les tâches d’anticipation, de 
prévention et de protection prennent une 
valeur toujours plus importante que l’ac-
tion en tant que telle. Mais dans tous les 
cas de figure, l’être humain gardera un rôle 
crucial.»

La�clé�du�succès
Retour aux fondamentaux. Quel enseigne-
ment tirer de 40 ans d’expérience militaire? 

«J’ai toujours proclamé que sans individus 
il ne saurait y avoir d’armée. Et la formation 
de ces individus est fondamentale. On n’est 
jamais suffisamment exigeant dans la qua-
lité de l’entraînement», déclare-t-il. «C’est 
la qualité de l’entraînement qui fait le suc-
cès de la mission et permet à ses gens d’en 
revenir intacts.» Et de souligner: «On n’est 
jamais suffisamment exigeant pour donner 
à ses troupes le maximum de chances de 
réussir, de gagner. Cela touche aussi bien 
l’entraînement que l’équipement.»
Alors aujourd’hui, quel message devrait-on 
donner aux jeunes générations? Dominique 
Andrey réfléchit un instant, pèse ses mots: 
«Celui que chacun a le devoir de s’engager 
pour la collectivité, pour la sécurité collec-
tive, et de prendre ou plutôt de donner du 
temps pour cela. Parce que la sécurité est la 
base de tout, de tout autre développement. 
Le fait d’avoir dû et voulu servir, c’est resté 
pour moi une expérience de vie construc-
tive, et je la souhaite à chaque jeune de 
notre pays.» José Bessard

Nam:�un�lien�avec�l’armée
Après l’école de recrues et les cours de répéti-
tion, le contact est perdu avec l’armée!

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

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

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

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

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

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

❑ Marquer d’une croix

Nom Prénom

Rue NPA/Localité

Date Signature

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

Le magazine militaire en langue française le plus diffusé en Suisse

Illustré, actuel, dynamique, indépendant, jeune

Le magazine des miliciens romands et tessinois

Nam NOTRE
ARMÉE
 DE
 MILICE

IL NOSTRO ESERCITO DI MILIZIA

2018 = 45e annéeFormulaire disponible également sur  www.revue-nam.ch

Le 17 octobre 2014, au Restaurant de la Plage à Yverdon-les-Bains pour le 40e anniversaire de Nam avec  
Me Paul-Arthur Treyvaud, le président de Nam et les commandants de Corps Jean Abt et Dominique Andrey.
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Informations internationales

Suède

Un fascicule prépare  
les habitants à la guerre
Un livret édité à 4,8 millions d’exemplaires détaille les mesures à 
prendre en cas de conflit. Il sera envoyé à tous les foyers suédois.
La Russie n’est pas citée dans le fascicule mais les responsables 
suédois craignent une agression en cas de conflit ouvert avec 
l’Otan pour couper la voie maritime à l’Alliance atlantique vers 
ses membres baltes.
Où se trouvent les abris? Quels aliments 
stocker? A quelles sources d’information 
se fier? Edité à la demande du gouverne-
ment en 13 langues, «En cas de crise ou de 
guerre» sera expédié entre le 28 mai et le 3 
juin à 4,8 millions de foyers (sur 10 millions 
de Suédois), dans un contexte tendu entre 
Russes et Occidentaux.
En vingt pages illustrées, ce court imprimé 
énonce les menaces auxquelles le pays scan-
dinave est exposé: guerre, attentat, cybe-
rattaque, accidents graves ou catastrophes 
naturelles.
«Même si la Suède est plus sûre que de nom-
breux autres pays (...), les menaces existent. 
Il est important que tous sachent ce que sont 
ces menaces pour pouvoir se préparer», a 
expliqué Dan Eliasson, directeur général de 
l’Agence suédoise de la sécurité civile MSB, 
lors de la présentation du livret à Stockholm.
«Un conflit militaire à proximité affecterait 
nos importations de marchandises, notam-
ment alimentaires, même s’il ne s’étendait 
pas à notre territoire», a souligné à l’AFP 
Christina Andersson, responsable de la 
conception de la brochure, disponible en 
ligne. La dernière de ce type imprimée à 
l’initiative des autorités remonte à 1961, en 
pleine Guerre froide.
Car si la Suède n’a pas de frontière terrestre 
avec la Russie, les deux pays sont riverains 
de la mer Baltique, et Moscou dispose d’une 
base navale à Baltiïsk, dans la région de Kali-
ningrad.

Incursions�russes
En décembre, une commission de défense 
réunissant l’ensemble des partis représen-
tés au Rikdsag a publié un livre blanc tra-
çant les orientations militaires de la Suède 
entre 2021 et 2025 et intitulé «Volonté de 
résistance».
«La situation militaire s’est dégradée en 
Europe ces dernières années. Les capaci-
tés militaires russes augmentent et vont 
continuer à augmenter», s’alarmait alors 
le président de la commission, Björn von 
Sydow, ancien ministre social-démocrate de 
la Défense.

La commission recommandait d’investir 
400 millions d’euros par an dans la moder-
nisation des systèmes de défense militaire 
et civile, devant permettre aux populations 
de tenir une semaine grâce au stockage 
d’eau et de nourriture, et au pays de soute-
nir un blocus pendant trois mois.
La Suède, qui n’a pas connu de conflit 
armé sur son territoire depuis plus de deux 
siècles, ne fait pas partie de l’Otan, mais 
souscrit au Partenariat pour la paix de l’Al-
liance atlantique.
La crainte représentée par la Russie a été 
ravivée par l’incursion d’un sous-marin 
non identifié dans l’archipel de Stockholm 
à l’automne 2014 et plusieurs incursions 
d’appareils russes dans le ciel suédois.
Les Suédois rencontrés à Stockholm 
disaient ne pas redouter la menace russe, 
mais aucun ne souhaitait l’évoquer face 
caméra.

La�Crimée�a�changé�la�donne
Quoi qu’il en soit «l’état de préparation 
de la Suède doit être amélioré parce que 
nous vivons comme s’il n’y aura jamais de 
guerre», notait Svante Rosing, un septua-
génaire, avocat à la retraite.
A la fin de la Guerre froide, la Suède avait 
considérablement réduit ses dépenses 
militaires mais l’annexion de la Crimée par 
Moscou a changé la donne.
Stockholm a annoncé le rétablissement 
du service militaire et regarni ses forces 
sur l’île de Gotland, avant-poste exposé en 
cas de conflit dans la Baltique. Le roi Carl 
XVI Gustaf et le Premier ministre Stefan 
Löfven ont présidé, à Gotland, à la première 
création d’un nouveau régiment depuis la 
Seconde Guerre mondiale.
«Nous montrons ainsi nos muscles», s’est 
félicité le Premier ministre. «Nous avons 
vu ce qu’il s’est passé en Ukraine, avec l’an-
nexion de la Crimée, et un conflit en cours 
dans les régions orientales du pays. Nous 
enregistrons une activité croissante en mer 
Baltique, surtout côté russe. Nous devons 
le prendre en compte, la Suède doit se sen-
tir en sécurité», a-t-il ajouté. afp

Washington

La défense  
en priorité
L’administration Trump a dévoilé début 
février sa proposition de budget pour 
l’année fiscale 2019. Le texte fait la part 
belle aux dépenses militaires, qui aug-
menteraient de plus de 10%, passant de 
612 milliards de dollars cette année à 686 
milliards l’an prochain. L’administration 
Trump souhaite 25900 soldats supplé-
mentaires, ainsi que des investissements 
majeurs pour les avions, les bateaux, les 
systèmes au sol et les missiles de défense. 
Le dernier mot reviendra au Congrès.

Annonce du Pentagone

Défilé militaire  
en vue
Le pentagone a annoncé qu’il préparait un 
défilé militaire «autour du 11 novembre» 
date de l’armistice de la Première guerre 
mondiale. Le Président américain s’était 
déclaré impressionné par le défilé du 14 
juillet auquel il avait assisté l’an dernier 
à Paris. Début février, la maison Blanche 
avait annoncé que Donald Trump souhai-
tait une telle démonstration de force pour 
mettre en avant la puissance militaire 
américaine. Une grande nouveauté : ce 
type de manifestations n’est pas dans la 
tradition des Etats-Unis.

L’OTAN se prépare

«Défense commune»
Les alliés européens ont reconnu que la 
défense commune est une mission pour 
l’OTAN et pour «L’OTAN seule», a affirmé 
le secrétaire à la Défense américain Jim 
Mattis à l’issue d’une réunion au siège 
de l’Alliance à Bruxelles. La délégation 
américaine avait exprimé de sérieuses 
réserves sur la relance de «L’Europe de 
la défense européenne» avant la réu-
nion. «L’initiative européenne ne doit pas 
enlever des activités et des moyens à 
l’OTAN», avait notamment mis en garde 
Katie Wheelbarger, chargée de la sécurité 
internationale au Ministère américain de 
la défense, avant la visite de Jim Mattis

Allemagne

Caserne rebaptisée
Une caserne portant le nom d’un ancien 
général prussien a été rebaptisée, pre-
mière étape symbolique d’une réforme 
plus profonde visant à supprimer dans 
l’armée des traditions et symboles issus 
des deux guerres mondiales. La caserne 
Emmich-Cambrai, au nom de l’officier 
allemand Otto von Emmich et de la ville 
française Cambrai occupée durant la 
Grande Guerre, s’appellera désormais 
«Adjudant-chef Lagenstein», en hom-
mage à un soldat allemand mort en Af-
ghanistan en 2011.

N a m
S U R  I N T E R N E T 

w w w . r e v u e - n a m . c h
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Formation d’aviation 14

Chassée de Sion, elle a pris 
ses quartiers à Payerne
Suite à la fermeture de l’aérodrome de Sion aux vols militaires, la 
formation d’aviation 14 est désormais stationnée à Payerne.

Bien que la troupe ait changé de nom pour 
devenir la formation d’aviation 14, intégrée à 
la Base aérienne 11 de Payerne dans le cadre 
du développement de l’armée, c’est l’éten-
dard de la Base aérienne 14 qui a été pré-
senté aux soldats. «Car l’attachement à cet 
étendard est encore fort», relève le colonel 
EMG Pierre de Goumoëns, commandant de 
cette troupe de milice, qui a débuté son cours 
de répétition à Payerne, suite à la dissolution 
de la Base aérienne de Sion à fin 2017.
Pour la première fois, ces quelque 600 
hommes sont stationnés dans la Broye, 
comme ils l’étaient en Valais par le passé. 
«Au niveau des missions à effectuer, elles 
restent les mêmes, poursuit le comman-
dant. Par contre, à Sion, je prenais, le 
temps du cours de répétition, les clés de la 
base aérienne, laquelle passait sous mon 
contrôle. À Payerne, la formation d’aviation 
14 doit s’intégrer dans une base aérienne 
professionnelle, qui poursuivra ses missions 
en parallèle, avec notamment des vols d’hé-
licoptère ou la police aérienne.»
Dès la fin de la première semaine du cours, 
l’escadre d’aviation 14 a engagé ses F/A-18 
Hornet, selon l’horaire étendu allant de 8h à 
18h. Le groupe aérodrome 14 a garanti quant 
à lui le support et la logistique pour assu-
rer les engagements et missions exigés. Le 

service de sécurité et de surveillance de la 
base aérienne a été renforcé par la compa-
gnie de sûreté 14.
Le cours de répétition a engendré une aug-
mentation sensible de la circulation autour 
de l’aérodrome et le long de la Petite-Glâne. 
Il a été suivi en mai par celui de la forma-
tion d’aviation 11, traditionnellement basée à 
Payerne. Quant à la formation de transport 
aérien 1 sur hélicoptères, son cours de répé-
tition est prévu en septembre.  24 heures

Une taxe unique

Pour les soldats  
et civilistes
Les militaires et les civilistes qui n’auront 
pas accompli la quasi-totalité des jours de 
service obligatoires s’acquitteront d’une 
taxe terminale unique. Après le National, 
le Conseil des Etats a adopté le 26 février 
2018 cette révision de loi. Cette taxe 
d’exemption est calculée sur le revenu 
imposable de l’impôt fédéral direct (IFD). 
Le taux est linéaire (3%). La taxe minimale 
est de CHF 400.-. Elle s’élève en moyenne 
à CHF 681.-. Jusqu’à la fin de 2009, les 
militaires pouvaient demander le rembour-
sement de la taxe versée, immédiatement 
après avoir rattrapé le service déplacé. 
Depuis 2010, le remboursement n’inter-
vient que lorsque la totalité des jours de 
service ont été accomplis. Cette règle 
s’applique depuis toujours au service civil.

Initiative

Contre le marché  
de l’armement
Le Groupe pour une Suisse sans armée 
(GSsA) a récolté plus de 120 000 signa-
tures pour son initiative contre le com-
merce de guerre, affirme-t-il le 11 mai 
2018. Le GSsA a lancé son initiative en 
avril 2017. Il est soutenu par les jeunes 
Verts, les PS et une quarantaine d’autres 
organisations. Le texte vise à interdire le 
financement des producteurs de matériel 
de guerre par la place financière helvé-
tique. Celle-ci étant l’une des plus impor-
tantes du monde, la Suisse est complice 
de guerres qui font des millions d’exilés 
chaque année, estime le groupe.

Toujours gratuit

Le colis au soldat
Du chocolat, du salami et de vrais biscuits: 
quand on est à l’école de recrues, tout 
ce qui rentre fait ventre. Même La Poste 
encourage parrains et grands-parents à 
garnir le traditionnel paquet en offrant les 
frais de port jusqu’à 5 kilos: «Faites plaisir 
à un militaire!». Quand Marlyse Papaux a 
voulu envoyer à son filleul un colis bien 
garni à l’office de poste de Fribourg, elle 
a donc été très surprise de devoir payer 
l’affranchissement (9.70) «Les conditions 
ont-elles changé?» s’interroge-t-elle. «Il 
s’agit d’une regrettable erreur», recon-
nait la porte parole de la Poste. La Poste a 
remboursé la marraine, qui a encore reçu 
4 francs en timbre-poste. (Bon à Savoir 
N°4/avril 2018)

NOTRE ARMÉE DE MILICE
Magazine mensuel d’informations

Régie des annonces, administration,  
abonnements, rédaction

C.P. 798, 1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone + Fax 024 426 09 39

La Garde suisse pontificale

Elle passe de 110  
à 135 hallebardiers 
La Garde suisse pontificale au Vatican se renforce. Trente-deux 
nouveaux hallebardiers ont prêté serment dans la cour interne 
du Palais apostolique. Ils ont juré de se sacrifier si besoin pour le 
souverain pontife.

La Garde pontificale est désormais compo-
sée au total de 135 «soldats» au lieu de 110. 
Sur les 32 nouveaux gardes, sept ont prêté 
serment en français.
Actuellement, les cantons les mieux repré-
sentés dans la Garde sont ceux du Valais et 

de Fribourg, avec respectivement 16 et 15 
gardes, et celui d’Argovie avec dix gardes.
Cette année, c’est le canton de Lucerne qui 
était l’invité officiel. L’actuel commandant 
de la Garde, Christoph Graf, est d’ailleurs 
Lucernois.

Augmentation�du�nombre�de�missions
Ce dernier a justifié l’augmentation du nombre 
de gardes suisses en raison d’une hausse des 
engagements et missions. Des normes de 
sécurité toujours plus exigeantes expliquent 
aussi ce renforcement du contingent.
Les autorités suisses étaient représentées 
par le président du Conseil national Domi-
nique de Buman (PDC/FR), accompagné de 
plusieurs parlementaires fédéraux et canto-
naux ainsi que de l’ambassadeur de Suisse 
auprès du Saint-Siège.

La plus ancienne armée du monde est née 
en 1506 avec le recrutement de merce-
naires helvètes, réputés invincibles, par 
Jules II (le pape de Michel-Ange). Elle 
est ouverte uniquement aux catholiques. 
Pour entrer dans cette famille, en général 
pour deux ans, il faut être Suisse, catho-
lique-romain pratiquant, célibataire, avoir 
entre 19 et 30 ans, et mesurer au moins 
1,74 mètre.

1,74 mètre minimum
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SSO

Assemblée à Neuchâtel

Serrer les rangs
«Je respecte les opinions, si diverses qu’elles soient; mais, quand 
une décision tombe, chacun doit la respecter.» Devant un par-
terre de chefs militaires, le conseiller fédéral Guy Parmelin ex-
hortait ses interlocuteurs. Confrontés à des responsabilités tou-
jours renouvelées, ils feront preuve d’unité, et d’esprit de corps.

Samedi 17 mars 2018, les délégués de la 
Société suisse des officiers se réunissaient 
en assemblée. La rencontre se déroulait 
dans l’enceinte du château de Neuchâtel.

La�formation�de�l’opinion
Présidant la SSO, le colonel EMG Stefan 
Holenstein se préoccupe de l’approvisionne-
ment des troupes en armements. Les officiers 
préparent une résolution sur la question.
Dans la société civile helvétique, le cadre 
militaire tient un rôle comparable à celui du 
leader d’opinion. Les changements précipi-
tés décontenancent le citoyen-soldat. Les 
réformes d’une armée de milice se font à un 
autre rythme que chez les gens de métier. 
Au sein de la population, les membres de 
la SSO souhaitent développer une «cri-
tique constructive». Mais, les officiers sont 
conscients de quelques besoins impérieux. 
En particulier, ils veulent persuader les 
habitants quant au bien-fondé du renouvel-
lement des avions de combat. De plus, rela-
tivement au service civil, une notion est à 
bannir: celle du «libre choix». S’il veut être 
exempté, le conscrit apportera une preuve 
suffisante de son problème de conscience.
Le chef de l’armée, le commandant de corps 
Philippe Rebord tenait à rendre hommage 
à son prédécesseur; celui-ci était pré-
sent dans la salle. Entre le 1er mars 2009 
et le 31 décembre 2016, le commandant 
de corps André Blattmann mena le pro-
jet DEVA (développement de l’armée). Le 

commandant de corps Rebord rappelait ses 
nombreuses visites aux subordonnés. Des 
officiers, des sous-officiers, des soldats, 
des femmes s’engagent pour l’institution 
militaire. Chacun poursuit le même but, la 
protection du pays et de sa population. Ces 
personnes méritent le respect.

L’histoire�et�les�anciens
Le 17 mars, les adhérents à la Société suisse 
des officiers retrouvaient un lieu historique. 
A ce sujet, le colonel EMG Jürg Stüssi-
Lauterburg a rédigé un article; le texte en 
question rappelle le parcours du conseiller 
fédéral Friedrich Frey-Herosé (1801-1873). 
Au cours du mois de septembre 1856, à la 
suite du coup d’état royaliste de Neuchâtel, 
Frey-Hérosé fut «témoin de la reprise du 
château par les troupes du gouvernement 
républicain du canton». En raison d’une 
menace persistante (venant de la Prusse), 
Frey-Herosé renonça provisoirement à sa 
charge de magistrat; il devint «chef de l’état-

major général, sous le commandement du 
général Dufour».
Invité à la journée de la SSO, le conseiller 
d’Etat neuchâtelois Alain Ribaux faisait éga-
lement des allusions au passé. M. Ribaux 
est encore un premier-lieutenant de milice. 
L’orateur évoquait des faits qui se sont pas-
sés sur le territoire de son canton: l’accueil 
des soldats français, commandés par le 
général Bourbaki, près de la commune des 
Verrières, en février 1871; l’installation, à 
Colombier, d’un hôpital militaire (1806), puis 
l’inauguration de la place d’armes fédérale 
de la 2e division, un jour de 1877 (mainte-
nant, la caserne abrite l’un des sites de for-
mation de l’infanterie).
Au cours de son discours, le président de la 
ville de Neuchâtel Fabio Bongiovanni rele-
vait les compétences spécifiques des cadres 
militaires. Elles se révèlent indispensables, 
si l’on veut garantir la sécurité.
Nous avons rencontré des officiers retrai-
tés. Ces anciens encourageaient leurs suc-
cesseurs. Citons le brigadier Peter Arbenz; 
il fonctionna en tant que commandant de la 
Brigade frontière 6 (1989-1994), et devint 
président de la SSO; en 1986, M. Arbenz fut 
le premier «Délégué du Conseil fédéral à la 
question des réfugiés». Le brigadier Hans-
peter Alioth dirigea la Brigade de transmis-
sion 41; ce chef s’occupa de la suppression 
du service des pigeons voyageurs (consécu-
tivement à l’application du concept «Armée 
95»). Depuis lors, rappelle un rédacteur 
de l’Administration fédérale, «la Fondation 
colombophile suisse a garanti la pérennité 
d’une station, à Sand-Schönbühl, à des fins 
de recherche».
Mentionnons encore quelques personnali-
tés, croisées dans les salles du château: le 
commandant de corps Dominique Andrey 
(conseiller militaire du chef du Département 
de la défense, jusqu’au 30 juin 2018); le divi-
sionnaire Claude Meier (chef de l’Etat-major 
de l’armée); le divisionnaire Yvon Langel 
(commandant de la Division territoriale 1); 
le brigadier Yves Charrière (président de la 
Société vaudoise des officiers); le brigadier 
Raynald Droz (chef de l’Etat-major du chef 

Le br Hanspeter Alioth et M. Heinz Lutz. Le maj Patrick Mayer et le div Yvon Langel. Le conseiller d’Etat et plt Alain Ribaux et le CC Dominique Andrey. Mme Angela Mast.

Le col EMG Stefan Holenstein. Le CC Philippe Rebord et le conseiller fédéral Guy Parmelin.

Le br Yves Charrière et le div Claude Meier. Le br Raynald Droz et le col André Duvillard. L’attaché de défense 
allemand, le lt-col EMG Peter Beschnidt.

Suite�ci-contre�c
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Geneva Centre for Securitiy Policy

Une visite au GCSP

Interactions dans le monde
Au cœur de la «Genève internationale», des cadres de l’armée 
suisse côtoient des homologues étrangers. Se retrouvant dans 
une «Maison de la Paix», les uns et autres échangent leurs points 
de vue. Directeur du programme de perspectives régionales, 
le colonel EMG Christian Bühlmann soutient que de telles ren-
contres contribuent à «la sécurité par la coopération».

En ce lieu, les visiteurs découvrent le Centre 
de politique de sécurité de Genève (en 
anglais: Geneva Centre for Security Policy, 
GCSP). L’architecte a recherché «la transpa-
rence et la lumière».

Une�opportunité�pour�la�Suisse
Attachée de presse, Mme Anne-Caroline 
Pissis Martel donne quelques explications. 
Les animateurs du GCSP poursuivent quatre 
buts: la formation de chefs; la promotion 
d’un dialogue, relatif aux questions de paix 
et de sécurité; l’accueil d’experts; l’analyse 
permettant d’élaborer des solutions origi-
nales et pertinentes.
Dans un article consacré au GCSP, Mme 

Catherine Fiankan-Bokonga rappelle que 
cette fondation internationale fut consti-
tuée en 1995. Les dirigeants suisses, et plus 
particulièrement ceux établis à Genève, 
entrevoyaient une nouvelle opportunité de 
politique étrangère pour leur contrée. En 
fait, ils continuaient les travaux des prédé-
cesseurs; sur le territoire de la Confédéra-
tion helvétique, à l’égard de pays tiers, «les 
bons offices et la médiation» ont toujours 
été mis en exergue.
Depuis 2013, l’ambassadeur suisse Chris-
tian Dussey dirige le GCSP. Au cours de sa 
carrière, Christian Dussey a fonctionné en 
tant que chef du Centre de gestion de crises 
du Département fédéral des affaires étran-

gères (2008-2012). A l’armée, M. Dussey 
était officier d’état-major général.
Les dirigeants du GCSP proposent des for-
mations et des sorties spécifiques. Citons 
le «cours ‘‘Leadership in security’’ (LISC), 
une formation de huit mois, s’adressant à 
un petit groupe de diplomates et d’officiers, 
pour qu’ils acquièrent une expertise d’en-
semble en politique de sécurité». Le colonel 
EMG Christian Bühlmann présente d’autres 
exemples. «En février 2017, 34 attachés 
de défense, originaires de cinq continents, 
visitent l’école d’artillerie de Bière»; «des 
participants à l’‘‘European Security Course’’ 
prennent conscience de la complexité du 
système politique suisse. Certains cherchent 
déjà à s’inspirer de cet exemple pour stabi-
liser leur nation divisée»; «se rendant à la 
‘‘Maison de la Paix’’, les futurs capitaines 
sont informés sur la Genève internationale, 
le GCSP, les deux autres centres soutenus 
par la Confédération suisse, le ‘‘Geneva 
International Centre for Humanitarian Demi-
ning’’ (GICHD) et le ‘‘Centre for Democratic 
Control of Armed Forces’’ (DCAF)»; préci-
sons que des cours sont également prévus 
pour les sous-officiers professionnels (voir: 
l’ouvrage intitulé «Sicherheit – die Schweiz 
in einer unsicheren Welt», article de Chris-
tian Bühlmann, «La contribution du GCSP 
au rayonnement international de l’armée 
suisse», Berne, Stämpfli, 2017, pp. 181-185, 
accessible sous https://bcn.li/s/2017).

Un�lieu�de�passage�permanent
Mardi 27 mars 2018, lors d’une rencontre à 
la «Maison de la Paix», nous avons croisé des 
militaires qui revêtent dorénavant l’habit 
civil. Naguère commandant de la Région ter-
ritoriale 1 (1er novembre 2010 – 31 décembre 
2017), le divisionnaire Roland Favre est 
maintenant conseiller spécial au GCSP. De 
son côté, totalisant 5000 heures de vol 
sur des avions de transport de type «C-160 
Transall» et «Lockeed C-130 Hercules», le 
général français Philippe Meyer travaille 
aujourd’hui en qualité de chef d’état-major 
(COO) du centre.
Le 27 mars, des membres du Collège de 
défense de l’OTAN (NATO Defense College) 
rejoignaient la «Maison de la Paix» (parmi 
eux, on reconnaissait le colonel EMG Laurent 
Currit, un officier de carrière suisse délégué à 
cette organisation). Un compatriote, le colo-
nel EMG Michael Freudweiler était aussi de la 
partie (celui-ci dirige la Coopération militaire 
multilatérale). Des orateurs présentaient 
des organismes particuliers: «The General 
International Centre for Humanitarian Demi-
ning» (M. Gianluca Maspoli); «The Centre for 
Democratic Control of Armed Forces» (Mme 
Thammy Evans); «The International Commit-
tee of the Red Cross» (Mme Rikke Ishoy).
Rappelons encore que le brigadier suisse 
Mathias Tüscher a obtenu, au GCSP, un «Mas-
ter of advanced studies in International and 
European Security» (dans le cadre du LISC).
Occasionnellement, l’ancien chef du proto-
cole adjoint de la République et canton de 
Genève, le colonel Dominique Louis mène 
des hôtes étrangers découvrir la cité de Cal-
vin. P.R.

Le div Roland Favre et le col Dominique Louis. Le gal Philippe Meyer et le col EMG Christian Bühlmann.  
L’ambassadeur Christian Dussey. M. Gianluca Maspoli.

de l’armée); le brigadier Hugo Roux (com-
mandant de la formation d’application DCA 
33); le colonel EMG Alexandre Vautravers 
(nouvellement intégré au comité de la SSO); 
le colonel EMG Dieter Wicki; le colonel Jean-
François Bertholet (adhérent à la Société 
jurassienne des officiers); le colonel André 
Duvillard (délégué au Réseau national de 
sécurité); le colonel Olivier Lichtensteiger; 
le lieutenant-colonel EMG Peter Beschnidt 
(attaché de défense, ambassade de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, à Berne); le 
major Patrick Mayer (membre de la Société 
militaire de Genève); l’officier spécialiste 
Katyana Seen; l’adjudant-chef Etienne Ber-
nard (président de l’Association des ins-

tructeurs); Mme Angela Mast (assistante du 
secrétaire général de la SSO); M. Heinz Lutz 
(président du conseil d’administration de 
l’entreprise Roschi Rohde & Schwarz AG).
 P.R.

Le CC André Blattmann et le br Peter Arbenz. Le col EMG Dieter Wicki et le br Hugo Roux.

Le col Olivier Lichtensteiger et l’adj-chef Etienne Ber-
nard.

d�Suite�de�la�page�17
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Académie de police de Savatan

Face à la cybercriminalité, quelle cyberdéfense?

Une urgence démocratique
«Il y a urgence démocratique»! Ce cri d’alarme, la professeure So-
lange Ghernaouti de l’Université de Lausanne l’a lancé, vendredi 
20 avril dernier, au Grand Hôtel des Bains à Lavey-les-Bains. Elle 
était, aux côtés de six autres conférenciers, l’une des interve-
nants de l’Université de printemps de l’Académie de police de 
Savatan. «Face à la cybercriminalité, quelle cyberdéfense» s’in-
terrogeait la quatrième édition de cet événement.

Tout au long de la journée, conférencière 
et conférenciers ont posé leur diagnostic 
sur cette problématique: la cybercrimina-
lité s’accroît, prend des formes sournoises 
et des dimensions parfois catastrophiques 
pour les entreprises comme pour les insti-
tutions. Cette analyse faite, ce constat tiré, 
quelles mesures à prendre, quelles attitudes 
à adopter, quelles réponses à apporter 
aux potentielles victimes? Michel Chabloz 
dresse la synthèse de ce vendredi et énu-
mère quelques pistes: comprendre les phé-
nomènes criminels, renforcer les mesures 
de protection et la capacité d’anticipation. A 
cela s’ajoutent que les autorités politiques, 
policières et judiciaires ont à informer, que 
la coopération nationale et internationale 
doit être accrue.

Toute�ce�qui�est�connectable�est�piratable
Les quelque 120 participants à cette qua-
trième édition de l’Université de printemps 
de l’Académie de police de Savatan ont 
écouté avec intérêt et entendu, sans doute 
avec quelques craintes, l’une des réflexions 
de Solange Ghernaouti, Directrice du «Swiss 
cybersecurity Advisory & Research Group» 
de l’UNIL Lausanne: «Tout ce qui est connec-
table est piratable! » Et la professeure 
d’ajouter: « Nous avons atteint un tel niveau 
d’interdépendance… Il est impératif qu’il y 
ait une volonté politique de comprendre les 
cyberrisques, puis d’appliquer d’abord ce 
que nous maîtrisons… Et peut-être aussi de 
se préparer à une certaine cyberrésilience: 
question de survie!»
Pour le professeur Olivier Ribaux, Direc-
teur de l’Ecole des sciences criminelles 

de l’Université de Lausanne, les transfor-
mations numériques que notre société a 
connu ces dernières années ont engendré 
la transformation des crimes numériques et 
l’apparition d’un vocabulaire nouveau: dark 
web, phishing, malware, money mules… Des 
changements aussi perceptibles depuis les 
milieux policiers confrontés quotidienne-
ment au crime, des polices «condamnées» 
à développer et à favoriser de nouvelles 
compétences forensiques, des traitements 
structurés des informations.

MELANI,�point�de�contact�pour�le�public
Mais au fond, d’où viennent ces attaques, 
ces menaces cyber? L’entité de la Confé-
dération, MELANI, est une centrale d’enre-
gistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information. L’un des analystes, Mathieu 
Simonin, l’a présenté à Lavey: accéder à 
l’argent, introduire des cheveaux de Troie 
bancaires, pratiquer la cyber-extorsion 
et autres maliciels… MELANI est aussi un 
point de contact pour le public qui ne doit 
plus hésiter à annoncer tout cas de cyber-
attaque (www.melani.admin.ch). Car les 
risques sont réels: Tarek Amiri, IT Secu-
rityOfficer du groupe Swisscom, était là 
pour les évoquer. Chaque mois, plus de huit 
millions d’attaques et de malware visent le 
réseau, sont détectés et bloqués; ou encore 
quelque 2250 attaques phishing détectées 
et bloquées… Mais Swisscom travaille aussi 
à notifier et à résoudre les failles de sécu-
rité et les points faibles au niveau de ses 
propres produits et services: les informa-
tions peuvent être transmises à l’adresse 
csirt@swisscom.ch et peuvent, selon leur 

importance, même faire l’objet de primes en 
récompense.

Les�difficultés�juridiques�existent
Si techniquement quelques réponses 
existent face à la cybercriminlité, qu’en est-
il sur le plan juridique? Le Procureur fédéral 
Yves Nicolet est prudent: les difficultés sont 
là, sur un plan technique tout d’abord (com-
prendre les phénomènes, décrypter les com-
munications, le côté éphémère des traces 
numériques). Puis côté juridique, le lieu de la 
commission du délit, les compétences entre 
le Ministère public de la Confédération et 
les Ministères publics des cantons, les qua-
lifications juridiques des phénomènes sans 
oublier la dimension internationale via l’en-
traide judiciaire qui vit au rythme plutôt lent 
des processus et des collaborations, parfois 
incertaines, avec certains Etats.
Venu de Paris, le Chef d’escadron Jérôme 
Barlatier travaille au Centre de lutte contre 
les criminalités numériques auprès de la 
Gendarmerie nationale. Pour lui, les cyber-
malversations sont, pour 70% des cas, des 
phénomènes d’escroqueries, pour 10% des 
atteintes au traitement de données et pour 
un autre petit 10% des injures, menaces, 
etc… Car explique-t-il, internet est tout à la 
fois vecteur et objet de délinquance: il trans-
pose certains modes opératoires, il amplifie 
certaines infractions et crée de nouvelles 
formes de délinquance. «Internet», ajoute 
Jérôme Barlatier, «génère un contexte favo-
rable à la délinquance par un accès massif 
aux victimes et à leur intimité avec un ano-
nymat et sans confrontation directe avec les 
victimes». Jean-Luc Piller

Gérald Vernez, le délégué cyberdéfense du 
DDPS, rappelle ce qu’est le cyberespace: 
tout à la fois des données, des logiciels 
et des matériels. Sans oublier le facteur 
humain! Un espace qui n’oublie (presque) 
rien, qui apprend, qui voit (presque) tout 
et qui change continuellement… Il ne 
connaît ni le temps, ni les distances, ni les 
frontières, le cyberespace est, par excel-
lence, le siège de la dissymétrie et de 
l’asymétrie. Au cœur de ce cyberespace, 
le dispositif fédéral entend lutter contre 
la cybercriminalité (protéger le citoyen 
et l’économie), assurer la sécurité des 
infrastructures critiques et défendre le 
Pays. Pour ce faire, le plan d’action cyber-
défense du DDPS a dressé un état des 
lieux, a défini des buts et une archiecture 
fonctionnelle (se protéger, agir et aider) 
et prend des mesures. Et pour le réaliser, 
un plan général d’instruction touche le 
personnel civil, le personnel militaire et 
les Hautes Ecoles: mais l’équation reste 
complexe et doit prendre en compte les 
ressources, les générations, le cadre légal, 
les influences sociales et médiatiques 
comme l’internet des objets… C’est un peu 
comme si on venait de passer de la Bombe 
A à la Bombe @! JLP

Défendre la Suisse 
dans le cyberespace 

L’Université de printemps à Lavey-les-Bains ou la révolution numérique au cœur de la Salle historique du 
Grand Hôtel des Bains.
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Per dirla alla buona: uno crede che nel nr 
doppio di Nam preludio all’estate tutto fili 
liscio come l’olio, invece no. Ecco i pasticci 
al momento della chiusura. Invero, per stare 
a casa nostra, ottima la festa per il giubi-
leo dei granatieri e degli esploratori parà 
in quel di Isone, a dimostrazione che la pur 
piccola, grande Svizzera ha qualcosa da dire 
sul fronte ‘forze speciali’ e il Ticino, conside-
rando pure altri aspetti (come il nuovo cen-
tro logistico), è capace di ‘difendere’ i suoi 
vitali interessi. 
Diverso il discorso sul nuovo caccia e il 
sistema DCA, in altro mare, e sulla legge 
armi-norme europee, per la quale tira aria 
di referendum, a tutela di storia, tradizioni 
e realtà ben diverse, per esempio, con gli 
USA. E il fronte terrorismo? L’anno scorso, 
17 procedimenti per minacce e 8 domande 
di assistenza giudziaria, conferma il MPC; 

Presenza della Svizzera italiana

75mo gran, 50mo parà – Trump, dazi e Kim

Festa a Isone, tensione altrove   
La chiusura di Nam giunge con la festa di Isone al cdo forze 
speciali del col SMG Fehr (gran 75mo, parà 50mo); con Trump sui 
dazi e l’incontro con il dittatore nordcoreano Kim a Singapore; 
infine, l’attesa ‘scelta’ (?) del nuovo caccia elvetico. Ergo: pillole 
à suivre!

poco tranquilli pure sul 
fenomeno immigrazione 
(occhi puntati all’Italia, 
al suo nuovo e ‘strano’ 
Governo, e alla Libia, nei 
prossimi sviluppi non solo 
meteo). Ma è soprattutto il 
presidente USA a ‘condurre le danze’: vuoi 
per i dazi, con colpo di coda e retromarcia 
al G7 canadese (dove ha definito il premier 
Trudeau “disonesto”); vuoi per le sue nuove 
minacce (“non rispetterò il compromesso e 
imporrò tasse anche sull’import di automo-
bili); vuoi per il suo atteggiamento con la 
Corea del Nord e il dittatore Kim, ormai in 
grado di colpire con missili balistici tutto il 
Nordamerica! “Voglio la pace”, dice Trump 
già arrivato a Singapore come l’omologo, 
quest’ultimo su un Jumbo (guarda un po’…) 
messo a disposizione dalla Cina: e ci cre-
diamo che la Casa Bianca voglia la pace, ora 
che i buoi sono usciti dalla stalla... Intanto, 
bene l’UE sui dazi, che contesta. Ma la ten-
sione c’è e nello scacchiere asiatico sia gli 
USA, sia la Cina (pure coinvolta nelle tasse, 
come la Russia di Putin che ne ha firmate di 
nuove per ripicca), lo sanno. 
Tutto alla fine e tutto da seguire, riprendere 
nei prossimi numeri. Sperem ben; intanto, a 
chi può, buone ferie.
 Franco Bianchi

Il vero credo dei granatieri è “Honor, Modestia, Unitas” ed è ripreso in quel “Semper fidelis” che caratterizza tante altre truppe d’élite. Tant’è la festa di Isone è riuscita ed 
è di buon auspicio per il futuro. Intanto, speriamco ciò valga anche per le soluzioni di vari problemi in Casa Nostra (nuovo caccia, DCA, nuove norme sulle armi) ma, in 
specie, per le tensioni create da Trump coi nuovi dazi e le relazioni con Pyongyang. (fotofbi/Ad)
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Auto

Nissan X-Trail 2.0 dCi Xtronic 4x4

Le SUV le plus vendu au monde 
Il faut le dire haut et fort, le X-Trail cartonne et il a toujours car-
tonné. Ses atouts sont connus et reconnus. Quoiqu’il en soit, un 
petit lifting ne peut que lui faire du bien. Voyons de plus près.

Le marché des SUV familiaux (7 places) est 
très convoité et la période du restylage du 
X-Trail, en fin 2017, coïncide avec l’arrivée de 
nombreux nouveaux joueurs: Skoda Kodiaq, 
Peugeot 5008 ou VW Tiguan Allspace. Il faut 
donc de bonnes cartes pour gagner la partie 
et celles du X-Trail, le Crossover le plus vendu 
au monde ne sont pas du tout mauvaises.
Au premier regard, on remarque la large grille 
de calandre en V, les nouveaux blocs optiques 
et une longueur augmentée de 5 cm qui font la 
différence à l’intérieur. En effet, le coffre gagne 
15 litres pour arriver à une contenance de 565 
litres ou 1996, sièges rabattus. Côté sécurité, 
il fait aussi le pas de la conduite autonome 
sur autoroute et dans les bouchons présents 
où que l’on se trouve. Ce système ProPILOT 

L’ancienne Ampera était une hybride aux 
courbes plus sportives alors que la nouvelle 
Ampera-e est plus proche d’un SUV citadin, 
mais surtout, elle est «Full Electric». A la 
prise en main de l’Ampera-e, il y a une cer-
taine anxiété du à la peur de la panne sèche. 
En effet, ne connaissant pas la bonne façon 
de conduire pour exploiter au mieux cette 
autonomie annoncée de 520 km, nous nous 
sommes retrouvés avec un solde de 98 km 
après avoir fait Grandson-Genève aéroport, 
retour, soit 190 km. Sans compter le fait qu’il 
m’a fallu une trentaine d’heures pour faire le 
plein sur ma prise domestique. Il faut donc 
compter sur une station de recharge rapide 
(2h30) qui n’est pas dans la liste des options.

Honda Civic 4 portes

Une 10e gagnante
La Civic est passée de la version à hayon 
de ses origines en 1973 au SVU en passant 
par une 4 portes. La revoici pour cette 
dixième en version 4 portes, aussi…

Honda revient sur le marché très compéti-
tif des compactes avec cette 10e génération 
commercialisée depuis bientôt un an. Dans 
le numéro précédent de Nam, nous vous 
présentions la version 5 portes, voici main-
tenant la 4 portes. Pour cette dernière, exit 
le moteur essence de 3 cylindres 1.0 i-VTEC 
turbo. Honda offre deux variantes plus 
lourdes, soit un moteur essence 1.5 VTEC 
Turbo de 182 ch ou le diesel de 1.6i-DTEC 
développant 120 ch. C’est le premier que 
nous avons pris en main.
Durant l’essai de cette belle compacte aty-
pique, la consommation moyenne du 1.5 
VTEC Turbo s’est établie à 6,6l/100 km 
pour une conduite pour le moins dyna-
mique. Vu son poids d’environ 1300 kilos, 
c’est très convaincant. Est-ce possible de 
se tenir à la moyenne annoncée par le fabri-
cant (5,7l/100km) ? C’est peu probable, 
mais il est très certainement possible de 
s’en approcher.
Sur routes sinueuses, la Civic a un compor-
tement très agréable, à la frontière entre 
une tenue sportive et confortable. Tous 
les occupants y trouvent leur compte et le 
conducteur peut même y prendre plaisir 
d’autant plus que les freins sont efficaces, 
le moteur assez percutant et les amortis-
seurs rigides à souhait. 
Pour cette nouvelle Civic, quatre niveaux 
de finitions sont proposés: Confort dès CHF 
29500.-, Elégance dès CHF 32 900.- et le 
tout-compris: Executive dès CHF 38 800.- 
avec exclusivement la boîte automatique 
à 9 rapports, mais aussi la climatisation 
bizone, les sièges chauffants avant et 
arrière, le navigateur Garmin sur écran 
tactile de 7’’, le chargeur de smartphone 
à induction, 2 ports USB et prise HDMI3, 
10 haut-parleurs, caméra de recul, toit 
ouvrant, etc. Le prix plancher pour une 
Civic 4 portes diesel est de CHF 31500.- 
(Elegance).   fdf
 Site de la marque: www.honda.ch

Passé ce cap, on s’aperçoit que 
l’Ampera-e a de quoi tenir tête à la 
Tesla Model S. Certes, l’autonomie 
est réduite de 20%, mais le prix est 
presque la moitié en dessous et son 
équipement peut aisément rivaliser. 
Voici ce que cela donne en chiffres: 
Tesla Model S a une puissance de 422 
ch, une capacité de batterie de 100 
kWh et une autonomie (NEDC) de 632 
km pour un prix d’environ CHF 90 000.- 

Pour l’Ampera-e, voici respectivement ce que 
cela donne: 204 ch, 60 kWh, 520 km et… 
CHF 52 700-. De plus, elle est équipée de 
série d’un GPS sur écran tactile de 10,2’’, de 
recharge de smartphone à induction, feux de 
croisement automatiques, reconnaissance 
des panneaux, caméra de recul, assistant de 
changement de voie, sièges avant et arrière 
chauffants, régulateur de vitesse, sellerie 
cuir, sono Bose, peinture métallisée, etc.
Et pour ce qui est de l’habitabilité, le volume 
et les finitions offrent un bon confort et elle 
a de quoi rivaliser avec les moteurs ther-
miques. Seul regret, la quantité de plastiques 
durs inesthétiques, mais économiques... fdf
 Site de la marque: www.opel.ch

Opel Ampera-e

Électrique sur les 4 roues
L’Opel Ampera-e est 100% électrique. Son rapport prix/autono-
mie la met sur le haut du podium, mais c’est malheureusement au 
détriment de la qualité.

que nous avons testé est très efficace, . 
L’habitacle est toujours aussi accueillant. .
Par contre, dans sa main, derrière l’as, le 
moteur 2.0 dCi de 177 ch et 380 Nm de 
couple dès 2000 tr/min est une bonne 
carte. Les reprises de ce diesel de 4 
cylindres turbo sont excellentes et pour 
ne rien gâcher, il est silencieux et peux 
gourmand (6,9 l/100 km contre les 6.1 
annoncés). Mais les autres cartes sont 

aussi incroyables: la transmission à 4 roues 
motrices All Mode 4x4-i qui offre 3 modes de 
conduite (2WD, Auto et Lock). La plus cou-
ramment utilisée étant l’Auto qui reste en 
2 roues motrices et, au besoin, actionne les 
roues arrières pour offrir une bonne adhé-
rence ceci grâce aussi à sa boite à vitesses 
automatique X-Tronic.
Et pour que la main soit gagnante, le prix: dans 
sa version 4x2 avec son moteur essence de 
163 ch. (DIG-T), il est affiché à CHF 28 290.- 
ou CHF 31 990.- en 4x4 et un équipement 
moyen le 1,6 dCi de 130 ch. Tout comme le 
modèle testé qui est à CHF 39 990.- ou CHF 
46290 équipé TEKNA, soit avec la totale. 
Voilà de quoi remporter la mise..  fdf
 Site de la marque: www.nissan.ch
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ASSO

Section Sion et environs

Le dépassement de soi
Certains citoyens-soldats valaisans ne se contentent pas d’ac-
complir leur service militaire obligatoire. Volontairement, ils en-
treprennent d’autres tâches difficiles. Parmi celles-ci, la compé-
tition dénommée «Best Sniper» (meilleur tireur d’élite) requiert 
«une très bonne condition physique, une excellente santé et des 
connaissances approfondies de l’infanterie».

Vendredi 9 février 2018, à Grône, les 
membres de la «Société des sous-offi-
ciers de Sion et environs» se réunissaient 
en assemblée générale (le groupement en 
question est aussi désigné par les sigles 
ASSO VS: Association suisse des sous-offi-
ciers du Valais). La présidence incombe au 
soldat Joachim Vuignier.

En�territoire�hostile
A la fin de l’année 2017, on décomptait 192 
adhérents, dont 6 femmes. Ces personnes 
manifestent beaucoup de zèle. Par exemple, 
nous pensons au sergent-major Jean-Fran-
çois Villettaz; ce sous-officier supérieur par-
ticipe assidûment à la «course commando». 
Lors d’une telle épreuve (quelque huit kilo-
mètres à parcourir dans la région dénivelée 
de Sion), le concurrent porte l’habit et les 
chaussures de combat, un sac à dos de 15 
kilos. Des dames s’inscrivent parfois ; parmi 
elles, nommons le sergent Lucie Coutechier.
Les sous-officiers valaisans mènent des 
activités variées: cours de cadres, natation, 
entraînement aux armes (fusil d’assaut 90, 
pistolet 75), etc. Mais, les membres prisent 
surtout l’exercice appelé «Best Sniper». Le 
webmestre donne quelques explications. 
«Le fantassin est capable de survivre en 
territoire hostile, afin d’y effectuer sa mis-
sion. Le ‘‘sniper’’, ou ‘‘tireur embusqué’’ 

diffère du tireur de précision. Le comman-
dement fait appel aux ‘‘snipers’’ du fait 
de leur spécialisation (connaissances en 
tactique, survie, transmission, armement, 
tir longue distance), pour des travaux de 
longue durée, dans des milieux totalement 
isolés». Signalons encore que le participant 
porte une «ghillie suit». Il s’agit d’un vête-
ment de camouflage; le tireur d’élite l’utilise 
pour se dissimuler, et se fondre dans l’envi-
ronnement.
Jonathan Giacobino a réalisé un film. Ce 
court-métrage est intitulé: «ASSO Sion Best 
Sniper».

On�devient�Valaisan
Lors de la soirée du 9 février, nous avons 
croisé des militaires de divers grades. En 
tenue camouflée, arborant sur son bras 
droit le badge de l’ASSO Valais, le capitaine 
Jean-Luc Addor prenait la parole. L’orateur 
lançait un vibrant plaidoyer en faveur de la 
détention des armes au domicile de chacun. 
«C’est une marque unique au monde de la 
confiance qui règne chez nous, entre l’Etat 
et les citoyens», affirmait Jean-Luc Addor 
(rappelons que le capitaine Addor a, premiè-
rement, travaillé dans le canton de Vaud; en 
tant qu’officier de milice, il fut l’avant-der-
nier commandant (1993-1997) de la com-
pagnie de fusiliers motorisée II/4. Dissoute 
en 2003, cette troupe vaudoise a laissé des 
nombreux souvenirs, notamment par le pas-
sage du lieutenant Raymond Gafner (1915-
2002). En pleine Seconde Guerre mondiale, 
celui-ci faisait jouer sa pièce de théâtre, 
«Mes compagnons que voici», à Lausanne; le 
spectateur découvrait quelques aspects des 
temps difficiles de la mobilisation. D’autre 
part, Gafner a publié des «Entretiens accor-
dés par le général Guisan à l’intention des 
auditeurs de Radio Lausanne» (1953); ce 
document est devenu une référence incon-
tournable pour les historiens).
A Grône, l’adjudant-chef Urs von Wyl se 
réjouissait de l’installation récente de la 
Police militaire à Sion. «Nous devenons 
des Valaisans», clamait le sous-officier 

supérieur. Affectés à la même organisation, 
le lieutenant-colonel EMG Robert Eyer et 
l’adjudant EM Jean-Daniel Clivaz assistaient 
aussi à la rencontre. Sur le même sujet, le 
conseiller municipal sédunois Cyrille Fau-
chère exprimait sa pleine satisfaction.
Dans le cadre de l’ASSO Sion et environs, 
des sous-officiers français côtoyent leurs 
camarades suisses, et valaisans. Citons le 
sergent Pierre Loche (il portait son uniforme 
de sortie), ainsi que le sergent-chef Bruno 
Bonnet. Le dernier nommé s’est engagé 
dans la Légion étrangère; il a connu le camp 
Raffalli, une garnison située en Corse, près 
de Calvi. On y trouve le 2e régiment étran-
ger de parachutistes (2e REP). Le nom rap-
pelle la mémoire du chef d’escadrons Rémy 
Raffalli : il mourut au combat, en Indochine, 
le 10 septembre 1952.
Les anciens soutiennent les jeunes. A Grône, 
le colonel EMG Theodor Wyder faisait acte 
de présence. Entre le 1er novembre 1976, et 
le 31 décembre 1986, le colonel EMG Wyder 
commanda la place d’armes de Sion; de plus, 
il est l’auteur d’un livre titré «Sion et l’armée, 
1842-1992» (1991, 189 pages illustrées).
Mentionnons encore quelques personnes, 
aperçues le 9 février à Grône: l’adjudant 
sous-officier Jacques Pellet (secrétaire de 
l’ASSO Sion); le sergent Christophe Croset 
(vice-président de l’Association suisse de 
sous-officiers); le caporal Thierry Fischer. 
 P.R.

Le cap Jean-Luc Addor; le sgt Christophe Croset et l’adj EM Jean-Daniel Clivaz; le conseiller municipal sédunois Cyrille Fauchère; le membre de l’ASSO Sion, Jonathan 
Giacobino; l’adj sof Jacques Pellet; le sgtm Jean-François Villettaz; le col EMG Theodor Wyder.

Le sdt Joachim Vuignier.

Le lt-col EMG Robert Eyer et l’adj chef Urs von Wyl.

Le cpl Thierry Fischer, le sgt Lucie Coutechier, le sgt-
chef Bruno Bonnet.
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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 
Nam, case postale 798, 1401 Yverdon-les-Bains. Délai de la remise 
des textes: lire en page 5.

Changements�prochains�au�comité�central
ASSO�Suisse�-�Assemblée�des�délégués

Le 21 avril 2018, la 155e Assemblée des délégués de l’ASSO s’est 
tenue à Bremgarten. L’endroit n’avait pas été choisi au hasard: 
l’ASSO de Bremgarten fête cette année son centenaire et sa place 
d’armes son 50e anniversaire. Mais à côté de l’ambiance de fête, il 
régnait une certaine amertume, trois membres du comité central 
ayant annoncé leur démission pour l’AD 2019.

Le soleil brillait depuis un ciel azuré sur la petite ville historique de 
Bremgarten, lorsque ce samedi matin 21 avril 2018, les délégués se 
réunirent devant le Casino. 78 membres votants venant de 33 sec-
tions au total s’étaient rendus dans la vallée inférieure de la Reuss 
afin de participer à la 155e Assemblée des délégués de l’ASSO. De 
même que quelques invités de renom. Outre la conseillère d’État 
d’Argovie Franziska Roth, qui a transmis les paroles de bienvenue 
du gouvernement cantonal, le CC Daniel Baumgartner (chef du com-
mandement de l’instruction), le br Markus Ernst (suppl cdt div ter 
2), le col EMG Pius Brantschen (chef aide à l’instruction) et le col 
EMG Stefan Holenstein (président de la SSO) étaient présents.

«Nos�prochains�cadres»
Il n’est pas évident qu’une associa-
tion hors du service puisse survivre 
aussi longtemps, le CC Baumgar-
tner le sait fort bien. Il s’adresse 
aux personnes présentes et sou-
ligne l’importance du corps de 
sous-officiers. «Nous disposons ici 
d’un immense potentiel que nous 
n’avons pas pu exploiter jusqu’à 
présent. Mais avec le DEVA (déve-
loppement de l’armée), nous avons 
la possibilité de développer encore 
ce potentiel. «Nos jeunes sont 
motivés et très performants», a 

encore déclaré le CC Baumgartner. «Ce sont nos futurs conseillers 
fédéraux et commandants de corps». C’est pourquoi il importe que 
ces jeunes soient bien formés. «Dans la formation, nous devons nous 
adapter à une vie qui a changé». Le CC Baumgartner a encore insisté 
sur le fait que l’on doit préparer progressivement les recrues à leur 
avenir dans l’armée, ce qui prendra du temps. «Il me faut le soldat 

après 18 semaines et non après 18 heures», et rien ne sert de brûler 
les étapes avec les recrues dès les premières semaines.

Responsabilité�des�associations
Afin de garantir la formation et le maintien des compétences, nous 
avons besoin des associations de sous-officiers. le CC Baumgartner 
a fortement souligné la responsabilité des associations. Il a ordonné 
que tous les candidats des écoles de sous-officiers et sous-officiers 
en paiement de galons doivent participer à au moins une manifesta-
tion. «C’est pour les associations de sous-officiers la chance d’inocu-
ler le virus aux jeunes.» Le chef du commandement de l’instruction 
se prononce clairement en faveur de l’activité hors du service. «Les 
jeunes doivent être fiers d’être de la partie.» Et pour terminer, le CC 
Baumgartner a encore parlé de la camaraderie vécue. «Le terme de 
camaraderie est souvent oublié de nos jours à côté de l’ordinateur, du 
téléphone mobile et de la télévision. Les associations de sous-offi-
ciers donnent cependant un exemple de camaraderie.
Le CC Baumgartner a reçu une tempête d’applaudissements, ayant 
non seulement ému les personnes présentes mais aussi apporté un 
grand soulagement en montrant l’importance qu’il attache au rôle 
des sous-officiers.

Le�franc�de�la�défense�-�doublé
La partie statutaire de l’Assemble générale a pu être dirigée par 
le président central sans autres discussions. Ceci bien qu’avec la 
duplication du franc de la défense, il y ait eu une affaire qui causait 
quelque souci au comité central. Mais le montant a pu être aug-
menté de un à deux francs avec seulement trois voix contraires. 
L’ASSO investit le produit du franc de la défense dans ses activi-
tés politiques en faveur de l’armée et avec la loi sur les armes, la 
défense sol-air et le remplacement des grands systèmes, d’impor-
tantes votations nous attendent.

En outre, d’importants changements personnels vont avoir lieu au 
comité central. Aiut suff Floriano Lorenzetti (C International), off 
spéc (cap) Tobias Deflorin (C Informatique) et le col Jens Haasper 
(C Form) ont annoncé leur démission pour l’AD 2019. Le comité tra-
vaille d’arrache-pied à chercher des successeurs valables pour les 
camarades sortants.

Trois�nouveaux�membres�d’honneur
Pour terminer, le président central a encore distribué les honneurs. 
C’est pour lui la première fois de son mandat qu’il peut désigner 
des membres d’honneur et ainsi un moment tout spécial pour lui. 
Ont été nommés membres d’honneur le col Markus Gast (Union des 
associations soleuroises de sous-officiers), l’adj maj Christoph Flury 
(Union des associations soleuroises de sous-officiers) et le sgt Peter 
Antonietti (association des vétérans de l’ASSO). De même, les bla-
sons ont été remis aux sections ayant acquis le plus de membres au 
cours de l’année écoulée. La première place est revenue à la section 
de Soleure, la deuxième à la section Zürcher Oberland et la troi-
sième à la section Mendrisiotto.
Le président central en a appelé aux sections afin qu’elles encou-
ragent leurs jeunes membres à collaborer à un groupe de travail de 
l’association faîtière. Le but est de s’adresser aux jeunes sous-offi-
ciers et de leur montrer les avantages que procure l’appartenance 
à l’ASSO. C’est là une chance de rajeunir un peu les associations 
souffrant de vieillissement.
Après la partie officielle, les participants se sont rendus au restau-
rant proche afin d’entretenir, lors d’un repas pris en commun, ce 
que le commandant de corps avait souligné dans son discours: la 
camaraderie. 
La prochaine Assemblée des délégués 2019 aura lieu à Aarau et 
sera organisée par l’ASSO Argovis. Monika Kessler - C comm ASSO
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CC�II-18�Drill�à�Sand-Schönbühl
ASSO�Suisse�-�Cours�de�cadre

Les deux premières journées d’instructions de l’ASSO ont eu le 
service de garde pour toutes les troupes comme thème principal. 
Les participants ont entraîné au travers des situations fictives, 
inspiré par la réalité, comment ils doivent réagir dans une situa-
tion spécifique. Comme on a réalisé, ce n’est pas toujours une 
chose tellement facile.
Ce samedi matin 17 mars 2018, la journée s’annonçait froide et 
maussade, les nuages passaient très bas au-dessus de la place 
d’armes Sand-Schönbühl vers Berne et une averse semblait immi-
nente à tout moment alors que le col Jens Haasper, chef de l’ins-
truction ASSO, préparait le terrain pour la journée d’instruction.
Tout comme pour le CC I-18 du 3 mars dernier, le service de garde 
pour toutes les troupes était le thème principal de cette journée 
d’instruction. Ce cours s’adressait principalement aux instructeurs 
des sections, car il compte pour l’obtention du ruban SAT degré 2.
A 9h30 précise, le sgt Ruppli de l’UOVZO (association des sous-offi-
ciers de l’Oberland zurichois) a annoncé au col Haasper les 15 partici-
pants venus non seulement des régions de Berne et de Zurich, mais 
aussi du Tessin. Le colonel Haasper a, à son tour, informé le col EMG 
Pius Brantschen du début de l’instruction. Le chef d’aide à l’instruc-
tion de l’Etat-major commandement Instruction s’est déplacé spécia-
lement pour se faire une image de l’activité d’instruction de l’ASSO.

Le chef de l’instruc-
tion a démarré la 
journée de formation 
avec une évaluation 
de la situation. Les 
participants ont tra-
vaillé en groupe pour 
rassembler leurs 
connaissances sur le 
sujet. Lors de la pré-
sentation des résul-
tats qui a suivie, les 
tâches du service de 
garde, notamment la 

protection des ressources, de l’infrastructure, du matériel, des véhi-
cules et, bien entendu, de toute influence de tiers, ont été discutées. 
Les menaces actuelles ont également été abordées. Les partici-
pants étaient unanimes: il suffit de lire les journaux pour s’aperce-
voir que les menaces se trouvent en principe juste sous notre nez.

Exercices�durant�la�matinée
Après l’analyse de la situation, les participants ont eu l’occasion 
de passer aux premiers exercices, sans contact physique. L’utilisa-
tion du spray irritant (RSG) a été revu, ainsi que les cinq moyens 
de contrainte: contrainte verbale, contrainte physique, utilisation 
du spray irritant, utilisation du pistolet, utilisation du fusil d’assaut. 
Après ce récapitulatif, les participants ont passé à la pratique. Dans 
une situation d’un contre un, ils ont reproduit des évènements pos-
sibles selon les six niveaux d’agression, le but étant de réagir cor-
rectement à chaque évènement. Une tâche qui s’est avérée plus 
difficile qu’attendue. Et pour compliquer un peu les choses, les par-
ticipants ont dû passer au cran supérieur: effectuer l’exercice avec 
l’équipement et l’arme neutralisée. Le repas de midi qui a suivi au 
restaurant Bären était plus que mérité.

Créativité�au�programme�l’après-midi
Une fois revigorés, les par-
ticipants étaient prêts à 
entamer le programme de 
l’après-midi sur un terrain 
légèrement modifié et dans 
des conditions plus exi-
geantes. Non seulement la 
pluie s’est mise à tomber, 
mais les exercices se sont 
compliqués. Répartis en 
deux groupes, les partici-
pants ont continué à s’entraî-
ner au drill du carré, agissant 
cette fois en binômes. Pour 
reproduire les situations, ils 
pouvaient laisser libre cours 
à leur imagination, la seule 
contrainte étant que la situa-
tion soit réaliste et adaptée à 

l’actualité. Ainsi, les gardes ne devaient pas seulement s’occuper de 
piétons ivres ou de touristes égarés, mais aussi réagir face à des 
activistes antimilitaires et à des kamikazes.
Il était particulièrement impressionnant de voir les participants 
discuter intensément des différentes situations et des solutions à 
adopter, toujours sous la supervision du chef d’instruction.
Avant de prendre 
congé, le col EMG 
Brantschen a 
adressé la parole 
aux participants. 
Il a souligné que, 
malgré toutes les 
conna issances 
acquises, il ne 
faut pas oublier 
de faire preuve 
de bon sens. Là 
où les unités de 
cours de répéti-
tion sont norma-
lement station-
nées, il est très 
rare que l’on ait affaire à des terroristes. Il sera plutôt question de 
côtoyer des écoliers, des enseignants, des parents et des riverains.

Concept�d’instruction�pour�les�sections
Pour finir, les participants ont réfléchi en groupes sur les concepts 
d’instruction possibles destinés aux sections. Le chef d’instruction 
ainsi que le col EMG Brantschen ont attaché beaucoup d’impor-
tance au principe «Exerce-toi comme tu combats», en appliquant la 
méthode d’instruction «discuter-examiner-exécuter».
Tous les participants ont fait preuve d’un superbe engagement mal-
gré le mauvais temps et sont motivés à transmettre ce qu’ils ont 
appris ou répétés dans leur section.
Le prochain cours central aura lieu le 20 octobre 2018 au Centre 
d’instruction de l’armée de Lucerne (CIAL). Le thème traité sera la 
conduite. L’information à ce sujet sera envoyée en temps voulu aux 
sections par le chef d’instruction ASSO et mise en ligne sur le site 
Internet de l’ASSO. Monika Kessler- C comm ASSO

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

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

Commission de rédaction:
sgt Francesco Di Franco.

Correspondant à Berne: José Bessard
Correspondant au Tessin: Franco Bianchi
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Votre annonce...
* vous cherchez

du personnel...

* vous cherchez
un emploi...

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

* vous voulez vendre
une voiture...

* vous voulez vendre
des produits...

* vous voulez
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... une bonne adresse:
les pages de publicité
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***
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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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