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Interview du chef de
l’Armée, le commandant
de corps Philippe Rebord
Vous avez pris votre poste à la
tête de l’Armée Suisse il y a
maintenant un mois et demi.
Quelles sont les premières
conclusions que vous pouvez
tirer de cette expérience?
La première conclusion que je
peux tirer c’est que c’est une
fonction très politique et que
j’avais un peu sous-estimé la
chose. Le chef politique, c’est Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin et moi,
je mets en œuvre ses décisions.
Est-ce que c’est difficile de jongler entre les intérêts de la défense et
ceux de la politique?
Ce que vous appelez jongler, moi je l’appelle conduire.
Il y a un point particulièrement délicat, c’est le budget. Mais au final, il faut
mettre en œuvre la décision politique.
Parlons un peu du DEVA si vous le voulez bien. Il y a-t-il une plus-value pour la
milice d’avoir des formations des cadres plus longues?
Forcément ! Car l’expérience de conduite sera plus longue et plus conséquente.
er
Dès le 1 janvier 2018, il n’y aura plus de militaire contractuel, donc les cadres de
milice devront conduire. La conduite est à la base de leur motivation.
Maintenant, ce qui vous fait poser cette question, c’est que, tout comme moi,
vous comparez la formation actuelle avec celle à venir.
Mais le jeune qui va partir à l’école de recrues l’an prochain, il n’aura aucun point
de comparaison. Il fera tout simplement avec. Toutefois, pour que prendre des
galons ne rebute pas les étudiants, l’Armée a fait un arrangement avec les
Universités. Ca permettra aux étudiants de manquer les trois dernières semaines
de leur paiement de galon, en échange d’un cours de répétition supplémentaire.
En plus de cela, sachant qu’ils «ratent» quand même trois semaines de cours, ils
auront la possibilité de prendre cinq jours de congé isolés durant les trois
semaines précédentes.
Enfin, un autre point important, qui pourrait fortement motiver les jeunes
hommes à grader, c’est le crédit de formation. Tous ceux qui feront une écoles
d’officier disposeront d’un crédit de l’ordre de 14'000.- auprès de la
Confédération à faire valoir pour n’importe quelle formation.
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Est-ce que vous ne pensez pas qu’avec des paiements de galons aussi longs, à terme, il n’y aura plus de miliciens à la
fonction de commandant de compagnies ?
Forcément, pour devenir capitaine, ce sera plus dur. Mais il me faut des capitaines avec une expérience de conduite
conséquente. En plus, ils auront la possibilité de fractionner leur paiement de galon en deux. J’ai fait, à l’époque, un
paiement de galon de capitaine de 19 semaines. Aujourd’hui, l’expérience de conduite est quelque chose de recherché.
Lors de la mise en place de la réforme DEVA, l’Armée a discuté avec les PME. Tous les patrons des petites entreprises
étaient plus ou moins d’accord de laisser partir leurs gens plus longtemps, vu l’expérience de conduite que représente un
paiement de galons. Le problème des entreprises, aujourd’hui, c’est d’avoir des chefs qui conduisent. On le voit, car
certaines entreprises créent à l’interne des formations pour leurs cadres de bas échelon, dans lesquelles ils enseignent les
bases de la conduite. Mais, ce qu’ils enseignent là, ce n’est rien de plus que ce qu’apprennent les aspirants lors de la
première semaine de l’école de sous-officiers. Après, il est vrai, l’Armée doit être un peu plus flexible pour s’adapter aux
besoins de la milice et pour qu’elle puisse profiter de ces talents.
Est-ce que la Romandie est le parent pauvre de la Suisse pour l’Armée ? Les infrastructures sont rares, petites et certaines
seront même abandonnées. Est-ce que l’Armée Suisse ne sera un jour présente qu’en Suisse alémanique ?
L’Armée n’a pas de volonté de quitter la Romandie. Toutes les infrastructures fermées sont simplement déplacées. La place
d’armes de Moudon, par exemple, devrait fermer d’ici 2022 ou 2023. Mais les troupes qui l’occupent ne seront pas
supprimées. Dans l’intervalle, on agrandi la place d’armes de Chamblon. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Genève,
Fribourg et Lyss vont aussi connaître des changements. Ce qu’il faut savoir c’est que malgré ces changements, les écoles
romandes n’accueilleront pas moins de recrues.
Au niveau de l’avenir de l’Armée, à quoi peut-on s’attendre d’ici 10-15 ans ?
D’ici 2030, l’Armée devrait continuer selon les plans du DEVA. Il y aura toutefois une nouveauté: un nouvel avion de
combat. Il est prévu à l’acquisition entre 2024 et 2030. D’ici là, on va prolonger la durée de vie des avions existants (FA-18)
afin qu’ils puissent continuer à remplir leurs missions jusqu’en 2030. En sus, depuis 2015, le Parlement investit un milliard
de francs par année pour rééquiper entièrement l’Armée.

Au cœur de la troupe avec… le plt Lüthi
Le plt Lüthi est un homme de passion. Dans le civil comme sous les drapeaux, il se
doit de faire des choses qui ont un sens à ses yeux. Entre sport, milice et études,
récit d’un homme à la vie intense.
Originaire de Marin, en bordure du lac de Neuchâtel, Patrick a 24 ans. Sportif
confirmé, c’est vers la petite reine que son cœur s’est tourné dès sa plus tendre
enfance. Modeste, il faudra lui tirer les vers du nez pour en savoir plus, mais c’est
bien aux Championnats du Monde de VTT qu’il a participé l’année dernière. «Mon
domaine de prédilection, c’est le sprint, un modèle ressemblant au ski-cross sur un
parcours allant jusqu’à 2km», explique-t-il.
Côté professionnel, il est sur le point de terminer ses études en ingénierie
mécanique à la HE-Arc Ingénierie neuchâteloise. «J’espère, par la suite, être
engagé chez Scott Cycling, poursuit le plt Lüthi. J’y effectue actuellement un stage
dans la recherche et le développement.» Globe-trotter, c’est à Stockholm, dans
l’équivalent de l’EPFL local, qu’il a effectué son master: «la culture y est différente
de chez nous, mais la vie très agréable. C'était une expérience extrêmement
enrichissante.»
Au vu de ses capacités, le plt Lüthi aurait très bien pu se tourner vers une arme
représentant un plus grand défi physique, mais il avait besoin d’avoir une part de
réflexion dans ses fonctions: «effectuer des tâches sans réfléchir ne m’intéresse
pas», explique-t-il. Actuellement chef de la section RITM de la cp EM ondi 16, il se
voit bien rejoindre l’EM dans le futur: «j’ai toujours été intéressé par la technique,
comprendre le réseau, le planifier». Avant de pouvoir suivre les deux formations
nécessaires pour atteindre le grade de capitaine et la fonction de S3, il se doit
d’abord de réussir les tests d’entrée l’année prochaine. Nul doute qu’il se donnera
les moyens de ses ambitions.
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Impact du DEVA sur notre bataillon
er

Au 1 janvier 2018, le Développement de l’Armée
(DEVA) entrera en vigueur ce qui aura des
conséquences sur le bat ondi 16. Au niveau de la
brigade d’aide au commandement 41, deux
bataillons d’ondes dirigées seront dissous. Notre
bataillon n’est pas concerné par ces dissolutions,
mais les quelques militaires francophones restant
pourraient nous rejoindre.

Plus de compagnies
Le premier changement majeur concernant notre bataillon, c’est l’apparition de deux compagnies supplémentaires.
Désormais, notre bataillon aura donc cinq compagnies, une compagnie de service, la cp EM ondi 16, deux compagnies
«nœuds», les cp ondi 16-1 et 16-2, et deux compagnies subordonnées, les cp ondi 16-3 et 16-4. Cette nouvelle composition
du bataillon aura pour conséquence que les cp seront de plus petite taille. Un avantage évident pour trouver des
emplacements et simplifier la marche du service. Mais aussi des inconvénients, comme le fait de devoir systématiquement
engager deux compagnies sur un engagement, ou le risque de manquer de spécialistes à certains postes clés, à cause d’une
répartition peu évidente des hommes.

Répartition
La répartition des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers et des soldats dans les nouvelles compagnies se fera par le
personnel de l’Armée. D’ici au mois d’août, normalement, Berne devrait demander à tous les hommes du bataillon leur livret
de service pour y inscrire les nouvelles incorporations. Quant aux commandants de compagnies, les capitaines Samardzic,
Nikolic et Schläppi resteront en poste et seront rejoint par deux commandants supplémentaires qui seront nommés
prochainement.

Mobilisation et degré de disponibilité
Autre point central du DEVA, c’est le rétablissement de la mobilisation et de la disponibilité. Désormais, toutes les troupes
auront une place de mobilisation. Et quand l’Armée devra être engagée, certaines troupes pourront être mobilisées en 24 à
96 heures via SMS. Ces bataillons sont appelés MADE, soit des formations de milice à disponibilité élevée.
Le bat ondi 16, toutefois, ne sera pas concerné. La convocation des hommes de notre bataillon se fera toujours par ordre de
marche, reçu par voie postale.
Le seul changement nous concernant sera l’entrée en service qui se fera,
pour le coup, sur notre place de mobilisation qui est la place d’armes de
Kloten. Là, l’entrée en service de tous les hommes du bataillon sera
centralisée. Depuis cette place, des détachements partiront toucher le
matériel et les chauffeurs iront faire leur repetitorium et récupérer les
véhicules pendant que le reste de la troupe fera de l’instruction
d’urgence (San, garde, manipulations, etc.). Ce n’est qu’ensuite, une fois
que tout le matériel aura été touché et contrôlé que nous pourrons nous
diriger vers les PC arrières ou sur notre secteur d’engagement. Toutefois,
le déroulement exact de notre mobilisation sera encore à définir et vous
sera communiqué ultérieurement.
Enfin, concernant le SIF 2018, nous pouvons déjà communiquer quelques informations. Le cours de répétition commencera
début janvier 2018. Nous serons donc le premier bataillon de l’Armée suisse à entrer en service sous le DEVA. Et vu que nous
serons partiellement engagés sur le WEF, nous aurons exceptionnellement une sixième compagnie, la cp ondi 4/4.
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Météo

Divertissement

Chaque compartiment doit contenir les
chiffres de 1 à 9
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