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Habitant d’Avenches, Claude Eichenberger est à la tête des soldats suisses engagés au Kosovo

Une ceinture noire dirige la Swisscoy
K THIBAUD GUISAN,  
DE RETOUR DU KOSOVO

Portrait L L’homme aime les 
défis. L’an dernier, à 51 ans, 
Claude Eichenberger a obtenu sa 
ceinture noire de judo, encouragé 
par ses camarades du Judo-Club 
Avenches. «Cela faisait dix-huit 
ans que je n’avais pas remis un 
kimono. J’ai même dû refaire de 
la compétition», souffle-t-il.

En 2016, un autre challenge 
occupe l’habitant d’Avenches. 
Depuis avril et jusqu’en octobre, 
le colonel est à la tête de la Swiss-
coy, le contingent de l’armée 
suisse engagé au Kosovo. Sous ses 
ordres, jusqu’à 235 soldats, qui 
alimentent les effectifs de la KFOR, 
la force internationale de soutien 
de la paix au Kosovo. «J’ai été 
honoré qu’on pense à moi pour 
cette mission», expose-t-il dans 
son bureau du camp de Pristina. 
Faut-il être aventurier dans l’âme 
pour l’accepter? En guise de ré-
ponse, le militaire pointe le dra-
peau de sa tenue de camouflage. 
«Il faut d’abord aimer son pays. 
Ensuite, j’apprécie les gens et 
nouer de nouvelles relations.»

Au quotidien, le commandant 
supervise l’engagement de tous les 
soldats suisses au Kosovo. «Mon 
rôle est de faire en sorte qu’ils 
puissent exercer leur mission dans 
les meilleures conditions possible. 
Il s’agit aussi d’être là où ça brûle, 
parfois de redonner confiance à 
des éléments qui s’essoufflent ou 
perdent la motivation. Je dois 
enfin soigner nos relations avec 
nos partenaires internationaux, 
les Allemands et les Autrichiens 
plus particulièrement.»

L’expérience de Moudon
Dans le civil, Claude Eichenber-
ger travaille comme responsable 
de la sécurité au sein de la Base 

logistique de l’armée, à Berne. 
Colonel depuis 2014, l’homme a 
trouvé sa voie dans l’armée. 
«Après l’école obligatoire, je ne 
savais pas trop quoi faire dans la 
vie. Mon père m’a envoyé à l’école 
de commerce. L’armée m’a donné 
confiance. Elle a aussi apporté de 
l’humilité à l’ado un peu arrogant 
et franc-tireur que j’étais. Au-
jourd’hui, je suis quelqu’un de 
humble, même si le grade fait 
partie de la fonction.»

S’il a grandi sur la Riviera léma-
nique, entre Vevey et Blonay, 
Claude Eichenberger s’est ensuite 
fixé durant dix-sept ans à Mou-
don. De 1991 à 1996, il a travail-
lé comme remplaçant de l’inten-
dant de la place d’armes. «A cette 
époque, 500 hommes logeaient 
en permanence à Moudon. Nous 
étions vingt-deux collaborateurs 
civils à travailler à la place 
d’armes.» Dans la cité broyarde, 
Claude Eichenberger a aussi œu-

vré durant vingt ans comme sa-
peur-pompier, dont deux ans 
comme commandant du corps 
local (2006 à 2008).

En Algérie et en Bosnie
Au Kosovo, Claude Eichenberger 
ne vit pas son premier engage-
ment à l’étranger. Entre 1998 et 
2004, alors officier professionnel 
dans le corps des gardes-fortifica-
tions, le militaire a assuré plu-
sieurs missions en Algérie. Res-

pon sable de la  prot e ct ion 
rap prochée de l’ambassadeur de 
Suisse et des infrastructures de 
l’ambassade à Alger, le Vaudois 
découvrait la vie en costard-cra-
vate et en gilet pare-balles. 
«C’était une belle expérience, 
même si la situation était tendue. 
Des tirs fusaient à vingt mètres 
d’où nous logions.»

Entre 2000 et 2001, Claude 
Eichenberger a œuvré plusieurs 
mois en Bosnie-Herzégovine, 

comme spécialiste du déminage. 
Intégré dans un contingent de 
bérets jaunes de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE), le militaire a 
désamorcé grenades, mines, 
obus d’artillerie ou des pièces 
plus artisanales, comme des 
thermos remplis d’explosifs ou 
de diesel. «Mon boulot était d’ins-
truire des équipes locales et de 
les accompagner sur le terrain. 
Techniquement, j’ai beaucoup 
appris. Il fallait parfois faire 
preuve d’ingéniosité», raconte 
l’homme qui dit «aimer avoir un 
os à ronger».

Claude Eichenberger confie éga-
lement «être un monstre impa-
t ient». «Quand les af faires 
avancent au diesel, au fond de 
moi, je deviens fou. Mais il faut 
accepter que, parfois, on ne puisse 
pas aller plus vite que la mu-
sique.» Le colonel évoque encore 
sa vision du commandement: «Il 
faut avoir confiance dans les gens, 
savoir écouter et garder sa ligne 
pour être crédible».

Le cousin du kebab
A la tête de la Swisscoy, le colonel 
Eichenberger estime passer deux 
tiers de son temps en déplacement 
à travers le Kosovo. Le tableau 
qu’il en dresse n’est pas tout rose: 
«Le pays n’est pas dévasté. Il se 
reconstruit et se remet gentiment 
de ses blessures. Mais, pour 
l’heure, sans l’apport économique 
de la diaspora, la population ferait 
face à de grandes difficultés. L’ob-
jectif est que la KFOR devienne 
un jour inutile. Pour l’heure, c’est 
un élément de l’équilibre, poli-
tique, mais aussi économique.» Il 
faut dire que la force internatio-
nale emploie directement près de 
3000 civils dans un pays qui 
connaît un taux de chômage de 
près de 50%.

Le quotidien du commandant 
est aussi fait de rencontres, par-
fois insolites. «Un jour, j’ai fait la 
connaissance du patron d’une 
carrière. Au cours de la conver-
sation, il me dit que son cousin 
tient un kebab à Avenches! Lors 
d’un congé en Suisse, je suis allé 
y manger avec mon amie. Nous 
avons été accueillis comme des 
rois.» L

Des anciens studios de cinéma
L’état-major de la Swisscoy est 
basé dans un camp de Pristina, 
où cohabitent les militaires de 
31 nations.

Au Kosovo, le colonel Claude 
Eichenberger a son bureau dans 
le camp militaire de Film City. 
Comme son nom l’indique, cette 
colline qui domine la capitale 
Pristina abritait des studios de 
cinéma. Le camp réunit au-
jourd’hui le quartier général de 
la KFOR, l’armée internationale 
pour le maintien de la paix au 
Kosovo, et plusieurs commande-
ments nationaux des 31 nations 
membres de la KFOR.

Le quartier suisse est constitué 
de plusieurs dizaines de conte-
neurs blancs abritant logements, 
bureaux, salles de travail et une 
infirmerie. La Swiss House per-

met aux militaires de toute nation 
de venir déguster fondues et 
viande sur ardoise, de prendre un 
café accompagné d’un petit Toble-
rone, ou même de boire un verre 
de Rivella ou une Ovomaltine.

Les contingents de la Swisscoy 
se succèdent au Kosovo tous 
les  six mois depuis 1999. Le 
34e contingent, engagé jusqu’en 
octobre prochain, compte jusqu’à 
235 soldats (dont 31 femmes) 
d’une moyenne d’âge de 32 ans: 

88% d’Alémaniques, 10% de Ro-
mands et 2% d’Italophones. Envi-
ron un quart d’entre eux ont 
prolongé leur engagement initial. 
Tous volontaires (et salariés), les 
soldats suisses sont pour une très 
grande majorité des miliciens. Au 
Kosovo, la KFOR peut compter sur 
un total de 4750 hommes.

Le Parlement suisse a fixé à 
235 l’effectif maximal de la Swiss-
coy. En 2014, il a également pro-
longé de trois ans – soit jusqu’en 
2017 – l’engagement du contin-
gent national au Kosovo. Pour 
2016, le budget de la Swisscoy 
s’élève à 44,2 millions de francs.

Au Kosovo, l’armée suisse dis-
pose encore d’environ 200 véhi-
cules et remorques (camions, vé-
hicules tout-terrain, machines de 
chantier) et de deux hélicoptères 
Super Puma (un de réserve). L TG

Ceinture noire de judo, le colonel Claude Eichenberger commande le 34e contingent de la Swisscoy au Kosovo. Thibaud Guisan

BIO 
EXPRESS
1964
Naît le  
2 septembre  
à Vevey. Vit 
aujourd’hui à 
Avenches avec 
sa compagne. 
Divorcé, il est 
père de trois 
filles adultes.

1983-1991
Après l’école 
de commerce, 
travaille dans 
le domaine du 
 marketing,  
de la vente de 
voitures et de 
 l’informatique.

1991-1996
Intendant 
remplaçant de la 
place d’armes de 
Moudon.

1996-2006
Officier de 
métier. Missions 
en Algérie et 
Bosnie.

Dès 2007
Employé de la 
Base logistique 
de l’armée. 
Obtient en 2010 
un bachelor à 
l’Ecole 
supérieure 
d’économie de 
Lausanne.

«Le pays se 
 remet gentiment 
de ses blessures» 

Claude Eichenberger

235
soldats
L’effectif maximal de l’armée suisse 
au Kosovo, fixé par le parlement.

Château de Gruyères
Il y a de plus en plus de drones qui survolent le complexe historique pour en filmer 
les tours, remparts et jardins. Au mépris de la sécurité des visiteurs. Car les règles 
régissant les multicoptères télécommandés sont strictes, rappelle Filipe Dos Santos, 
le conservateur du site. Trop souvent, les pilotes les ignorent. 
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Monique Joye La Staviacoise adore les 
fleurs. Autour de sa maison sise au cœur 
de la cité médiévale, elle en met partout.
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