
Dialogue entre le Chef de l’Armée et les acteurs du milieu 

politico-économique vaudois 

Crissier, 09.03.2023 -  Mercredi 8 mars 2023, le Chef de l’Armée Suisse Thomas Süssli a invité les acteurs 

économiques et politiques vaudois à son traditionnel Dinner Event. Cet événement, qui s’est tenu à Crissier 

a réuni plus de 200 participantes et participants dont les Conseillers d’Etats Isabelle Moret et Vassilis 

Venizelos. 

Le rendez-vous était donné à 17h à la salle de spectacle de Chisaz, à Crissier. Après avoir accueilli les invités, 

le divisionnaire Mathias Tüscher a résumé les missions et les défis de la division territoriale 1 (div ter 1) dont 

il est le commandant. Cette division couvre l’ensemble des cantons romands ainsi que le canton de Berne. 

En plus d’être la plus vaste région territoriale du pays, la div ter 1 recense plusieurs infrastructures 

stratégiques. En effet, c’est sur son territoire que nous retrouvons, entre autres, la raffinerie de Cressier (NE) 

– la dernière du pays – ainsi que l’aéroport international de Genève. 

Le Chef de l’Armée, le Commandant de corps Thomas Süssli a profité de l'occasion pour remercier les 

personnes qui s’engagent en faveur de la sécurité de notre pays et a souligné le rôle des employeurs dans le 

concept de l’armée de milice. Il a souligné que les difficultés que peuvent représenter l’absence d’un salarié 

dans son entreprise sont compensées par les compétences que le militaire de milice acquiert lors de son 

expérience en service. Ces dernières sont d’ailleurs de plus en plus reconnues au niveau civil, avec l’octroi de 

crédits ECTS, certification Swiss Leaders, ainsi que des opportunités de formation certifiantes. 

Les autorités cantonales étaient représentées par deux Conseillers d’Etat. Monsieur Vassilis Venizelos, Chef 

du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité, a rappelé l’importance que représente 

pour les autorités civiles les soutiens de l’Armée et de la Protection Civile en appui au Canton lors de 

situations particulières. Madame Isabelle Moret, cheffe du Département de l’économie, de l’innovation, de 

l’emploi et du patrimoine, a pour sa part mis en évidence les écarts entre le besoin de certitudes, dont 

l’économie a particulièrement besoin, et les situations d’incertitude qui se sont succédées ces dernières 

années et face auxquelles chacun doit être en mesure de faire face. 

La discussion s’est poursuivie sous la forme d’une table ronde en présence de Thomas Süssli, Mathias Tüscher 

et Vassilis Venizelos, le tout modéré par Madame l’officier spécialiste Lena Rey. Sa présence nous a rappelé 

que l’armée n’est pas qu’une affaire d’hommes en cette journée internationale de la femme. 

Les questions du public ont tourné autour de sujets divers avec un intérêt certain pour les thèmes liés à la 

cybersécurité. Le Chef de l’Armée a rappelé qu’il n’était pas du ressort de l’armée de protéger les acteurs 

économiques contre les cyber-attaques et en a profité pour leur dispenser de précieux conseils en matière 

de prévention. La question du besoin d’encourager les jeunes (et moins jeunes), à continuer à servir a été 

également abordée. Le Chef de l’Armée a invité les dirigeants à féliciter leurs collaborateurs qui servent 

l’intérêt collectif au sein de l’Armée. 

Après quelques brefs interviews avec les médias présents, le Chef de l’Armée a retrouvé les invités pour un 

cocktail dinatoire dans l’aula de la salle de la Chisaz où les échanges ont pu se poursuivre dans un cadre plus 

informel. 

Cet événement était organisé par la Division territoriale, avec le précieux soutien des autorités de la 

Commune de Crissier, du Centre Patronal, de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, ainsi que 

de la Fédération des entrepreneurs vaudois. 

 


