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6 Les Forces aériennes se préparent à assurer
un service 24 h sur 24

 4 La SIO décerne son prix au domaine de la cyberdéfense



Voici des explications au sujet des déplacements de service en cours, 
qui vous concernent peut-être :

Il est prévu que la police militaire et les formations en service long 
servent de premiers renforts au Corps des gardes-frontière. Mais 
les prestations découlant des scénarios conçus par celui-ci et par le 
 Secrétariat d’Etat aux migrations exigent d’engager aussi des batail-
lons en CR. C’est pourquoi nous avons déplacé les jours de service de 
huit bataillons. Et il n’est pas impossible que d’autres unités doivent 
aussi être mobilisées.

Je suis bien conscient des inconvénients qui en résultent pour vous. 
Certains d’entre vous ont déjà réservé des vacances, d’autres sont très 
impliqués professionnellement. Je vous saurais gré de bien vouloir 
réorganiser votre emploi du temps. Merci aussi à vos employeurs et 
à vos familles pour leur compréhension. Chacun doit être conscient 
que le pays tout entier profite de votre engagement.

S’il vous est impossible, pour un motif valable, d’entrer en service 
aux nouvelles dates prévues, veuillez prendre contact avec la hotline 
du Personnel de l’armée pour rejoindre éventuellement un autre ba-
taillon. 

Notre système de milice, basé sur l’obligation de servir, implique 
un véritable partenariat. En principe, j’attends que vous planifiiez 
votre agenda pour répondre à la dernière convocation reçue. Mais 
si, comme à présent, l’armée et le pays ont besoin d’un service ex-
traordinaire de votre part, je m’engage pour trouver des solutions 
qui conviennent si possible aux deux parties. Car en fin de compte, 
c’est VOUS – répétons-le, car c’est important – qui, en accomplissant 
votre devoir, apportez une contribution concrète à la sécurité du pays. 
Vous avez droit à notre reconnaissance.

Et tant mieux si notre engagement ne s’avère pas nécessaire cet été : le 
nombre de personnes qui auront dû chercher asile et aide en Suisse 
n’aura dès lors pas atteint le niveau redouté actuellement. Dans cette 
perspective, nous devons nous assurer que, parallèlement à la prépa-
ration des engagements, la planification normale des CR soit aussi 
disponible dans les détails. 

Une chose est sûre : nous sommes prêts à nous engager pour notre sé-
curité et notre liberté.

Le commandant de corps André Blattmann
Chef de l’Armée

Chers militaires de milice,
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La SIO décerne son prix au domaine de la cyberdéfense

Cyberespace: qui tombe dans le piège?
Collaborateurs et utilisateurs d’internet, soyez sur vos gardes ! Chaque message pourrait être un faux et chaque pièce jointe 
est susceptible de contenir un virus. Le domaine de la cyberdéfense s’est employé à sensibiliser tous les collaborateurs avec 
la campagne «Attenziun ! ». Chacun de nous pourrait tomber dans un piège, causer des dommages ou être victime d’une 
cyberattaque.

Ruth van der Zypen, Communication D

De récents événements démontrent l’impor-
tance cruciale de la sécurité lors de l’utilisa-
tion des réseaux informatiques. Les collabo-
rateurs sont régulièrement sensibilisés à cette 
problématique lors de campagnes visant à 
démontrer comment des tiers peuvent s’in-
troduire dans les réseaux de la Défense pour y 
voler des données importantes. Il suffit qu’un 
employé ouvre une pièce jointe à un message 
ou clique négligemment sur un lien pour que 
des tiers puissent accéder à son ordinateur et 
à ses données.

Spoofing, social engineering et crime 
as a business
Nous sous-estimons trop souvent les dangers 
qui nous guettent sur la toile. Tous les inter-
nautes ont déjà été confrontés à des courriels 
non sollicités, également appelés « pourriels » 
ou « spam ». Toutefois, le grand public ignore 
encore que des messages ordinaires envoyés 
par des collègues de travail ou des supérieurs 
hiérarchiques peuvent provenir de tiers. Cet 
usage abusif de la messagerie électronique 
est appelé spoofing. Quant aux adeptes du 
social engineering, ils exploitent la crédulité 
et la serviabilité de certains utilisateurs du 
réseau pour récolter des informations en fai-
sant allusion à des connaissances en rapport 
avec l’entreprise ou en sollicitant des rensei-
gnements devant servir à résoudre un hypo-
thétique problème informatique. Le spear 
phishing constitue une forme particulière de 
social engineering, au cours duquel un tiers 

malintentionné se sert de défauts humains 
tels que l’appât du gain pour extorquer des 
informations confidentielles ou pour inciter 
un utilisateur à cliquer sur un lien afin de 
disséminer des virus dans l’ordinateur de 
ce dernier. Certains pirates informatiques 
n’hésitent pas à déposer des photographies, 
des films et des données cryptées dans les 
ordinateurs de leurs victimes, qui recevront 
les codes de décryptage moyennant finance. 
Faute d’effectuer le versement requis, la per-
sonne concernée perdra ses données, tout du 
moins si elle n’a pas effectué de copie de sau-
vegarde. Aussi appelée crime as a business, la 
cybercriminalité est aujourd’hui un modèle 
commercial profitable et moins dangereux 
que nombre d’autres activités criminelles.

«Attenziun ! »
Thomas Bögli, suppléant du chef du domaine 
de la cyberdéfense à l’Etat-major de conduite 
de l’armée, a dirigé la dernière campagne de 
sensibilisation. « Nous souhaitons également 
veiller à la sécurité informatique au sein du 
domaine départemental Défense en incitant 
les collaborateurs à faire preuve d’une ex-
trême vigilance dans l’utilisation de leurs 
moyens informatiques tant professionnels 
que privés », explique Thomas Bögli. La cam-
pagne « Attenziun ! » comprenait trois volets. 
Les collaborateurs ont tout d’abord reçu un 
courriel leur offrant un ordinateur portable 
à condition de suivre un lien et de commu-
niquer le numéro d’identification personnel 
de leur SmartCard. Par la suite, ils ont reçu 
un courriel avec une pièce jointe concer-

nant des don-
nées relatives 
au paiement 
d’une prime. 
Enfin, certains 
collaborateurs 
ont pu tomber 
sur des clés USB 
qui avaient in-
tentionnellement été déposées à différents 
endroits. L’insertion d’une clé USB trouvée 
pourrait en effet permettre l’intrusion d’un 
logiciel malveillant dans l’ordinateur sur la 
place de travail. « Seul un programme an-
tivirus sur cinq est capable d’identifier et 
d’empêcher les effets dévastateurs d’un logi-
ciel malveillant performant. Le collaborateur 
est un vecteur du problème et représente pour 
nous le plus grand des défis », précise Thomas 
Bögli.

Le collaborateur, maillon faible
La campagne a permis de démontrer que 
trop de collaborateurs n’ont pas réussi les 
tests. Ils ont saisi des données sensibles, ont 
négligemment suivi des liens ou ont inséré 
une clé USB de provenance inconnue. « Au 
travail comme dans sa sphère privée, tout 
collaborateur doit aujourd’hui faire preuve 
de paranoïa constructive », conclut Thomas 
Bögli. On se demandera donc toujours si le 
message électronique reçu trouve sa place 
dans un contexte adéquat quant à son 
expéditeur, à son contenu et aux données 
demandées. La campagne « Attenziun ! » a 
bien montré que nous ne devons pas nous 
retirer du cyberespace, mais être vigilants. La 
Sécurité des informations et des objets (SIO) 
partage cet avis et a distingué cette campagne 
en lui décernant le Prix de la sécurité 2015.

Autres actions
La sensibilisation à la cybercriminalité conti-
nue. Des stands d’information ont été montés 
sur différentes places d’armes. Une tablette 
permet de faire un concours en rapport avec 
le cyberespace. L’année passée, ces tablettes se 
trouvaient sur des sites de l’administration du 
domaine départemental Défense. «Vous pou-
vez gagner de véritables prix, et il ne s’agit en 
aucun cas d’une tromperie », tient à préciser 
Thomas Bögli en arborant un grand sourire. 

Les lauréats du Prix de la sécurité 2015 de la SIO

Le domaine de la cyberdéfense D 
Ce domaine a élaboré et concrétisé la campagne de social engineering « Attenziun ! » à des fins di-
dactiques et mis sur pied le stand d’information CYBER. L’équipe de la cyberdéfense s’engage inlas-
sablement en faveur de la sécurité intégrale. 

Commandement Sécurité militaire > mousqueton de sécurité
Formation des collaborateurs dans le cadre de cours de rafraîchissement concernant la sécurité in-
tégrale ; utilisation de la liste de contrôle IGI (inspection du service de garde et des infrastructures) 
lors de contrôles auprès de la troupe ; participation à des audits.

Theodor Hohl, responsable de la sécurité intégrale auprès de l’EM A > mousqueton  
de sécurité
Reconnaissance des services extraordinaires rendus en 2015 pour former les collaborateurs en 
matière de sécurité au sein de l’EM A.
Intranet DDPS: Tâches communes > Sécurité intégrale > News
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Au DDPS, la cyberdéfense est assurée par 
le domaine départemental Défense. Ses 
moyens sont engagés en priorité afin de pro-
téger les systèmes et infrastructures infor-
matiques du département et de sauvegarder 
la liberté d’action de l’armée.

 →  www.vtg.admin.ch FR > Thèmes > Cyber 
Defence > Dispositif national

Sur ce stand d’information, vous pouvez participer à  
un concours rapide.
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Service de police aérienne 24

Bientôt le service 24 heures sur 24
Depuis le 4 janvier, deux F/A-18 armés stationnent à Payerne et sont prêts, de 8 heures à 18 heures les jours ouvrables, à décoller 
en moins de 15 minutes pour remplir des missions de police aérienne. C’est là la première étape de la concrétisation du projet 
intitulé Service de police aérienne 24 (PA24) qui prévoit d’instaurer, d’ici à fin 2020, une disponibilité opérationnelle permanente.

David Marquis, Communication Forces aériennes

Les Forces aériennes devront, à l’avenir, être en mesure d’intervenir en 
tout temps en cas de violation des règles du trafic aérien ou de l’espace 
aérien suisse. C’est ce qu’a demandé dans une motion l’ancien conseil-
ler aux Etats Hans Hess (PLR/OW), en 2009. Cela a donné lieu au pro-
jet PA24, qui a commencé à se concrétiser au début de l’année. Dans un 
premier temps, les deux jets armés seront en état d’alerte de 8 heures 
à 18 heures les jours ouvrables. Dès 2017, cet état d’alerte s’étendra sur 
365 jours. Une exploitation en deux équipes de 6 heures à 22 heures 
suivra en 2019, puis en continu avant fin 2020. Le colonel EMG Peter 
Bruns, chef du projet PA24, de déclarer que les Forces aériennes inter-
viennent déjà 24 heures sur 24 avec leurs hélicoptères, leurs avions de 
transport et leurs drones et qu’il est logique d’étendre cette disponibi-
lité aux jets de combat. Il s’agirait, dorénavant, de concrétiser aussi ri-
goureusement que possible le mandat catégorique émis par le politique. 

100 nouveaux postes
L’augmentation des heures de service, qui passeront de 35 heures par 
semaine actuellement à 168, n’est pas possible sans dispo-
ser de personnel supplémentaire. Et Peter Bruns de 
préciser qu’une centaine de postes sup-
plémentaires, principalement 
occupés par des mécani-
ciens et des techniciens des 
Forces aériennes, de la Base 
logistique de l’armée (BLA) et de la 
Base d’aide au commandement (BAC) ainsi que par des pilotes et des offi-
ciers attachés à la centrale d’engagement, sont nécessaires. A cela s’ajoute 
la sécurité aérienne assurée par Skyguide. Au final, les coûts de mise en 
place de la PA24 s’élèveront au maximum à 30 millions de francs par an-
née. Malgré l’augmentation sensible du nombre d’heures de service, celui 
des 100 postes supplémentaires peut sembler élevé. Mais le colonel EMG 
Bruns relativise. Selon lui, cela correspond approximativement à ce qui 
est consacré au service de police aérienne que divers pays de l’OTAN as-
surent à tour de rôle au-dessus de la mer Baltique. Une centaine de per-
sonnes sont réparties en permanence dans le secteur d’engagement pour 
y assurer ce service 24 heures sur 24. Cependant, une base aérienne ex-
ploitée en continu ainsi que la sécurité aérienne et l’infrastructure de 
commandement sont déjà prêtes. En Suisse, le personnel supplémentaire 
doit aussi assumer l’augmentation des heures de service d’une telle base.

Projet concernant toute l’armée
Même si, avec la PA24, l’attention est portée sur les jets de combat, 
ce projet concerne toute l’armée dans la mesure où la BLA et la BAC 
sont impliquées. Et le colonel EMG Bruns va plus loin en disant que, 
souvent, un avion qui viole les règles du trafic aérien est d’abord repé-
ré par la sécurité aérienne civile ; les Forces aériennes se chargent en-
suite d’intervenir dans les airs et d’autres autorités, comme  fed pol ou 
l’Office fédéral de l’aviation civile, traitent l’affaire au sol. C’est pour-
quoi, le chef du projet souhaite qu’une collaboration étroite s’installe 
entre tous les intervenants et déclare que la PA24 pourrait servir de 
modèle aux responsables du Réseau national de sécurité. 
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Colonel EMG Peter Bruns, chef du projet Service de police aérienne 24.
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D’ici à fin 2020, deux F/A-18 armés seront, en tout temps, prêts à décoller en moins de 15 minutes pour accomplir des missions de  police aérienne.
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Agenda

«Ton pays, ta sécurité, ton armée»
 
Après le succès de l’édition précédente, l’armée sortira dès le mois de mars de ses casernes et de ses places d’exercice pour 
présenter ses troupes en service dans le cadre d’expositions, de démonstrations ou de journées portes ouvertes. Le but de 
cette démarche: améliorer la visibilité de l’armée, souligner sa proximité avec la population et informer à une échelle aussi 
large que possible. 

 15.–16.07.2016 Journées des portes ouvertes Aigle/Villeneuve
  Bat car 14, Br inf 2

 26.–28.08.2016 Fête fédérale de lutte Payerne
  Bat inf mont 7, Rég ter 1

 02.–04.09.2016 Exercice de troupe TRIPLEX Bienne
  Br bl 1

 01.–04.09.2016 Rencontre avec la brigade technique de l’armée  Lucerne, Musée des transports
  Br aide cdmt 41 / SIS

 15.–17.09.2016 150 années SSO Soleure Soleure
  Bat inf mont 29, SSO Soleure

 08.10.2016 Journées des portes ouvertes Frauenfeld
  Bat chars 29, Br bl 11

 21.–22.10.2016 THUN MEETS ARMY Thoune
  FOAP bl/art

 26.–28.10.2016 Exercice de troupe TECHNICO Appenzell
  Bat aide cata 4, Rég ter 4

 28.–29.10.2016 Journées des portes ouvertes Région Olten
  Bat expl 5, Br inf 5



 2 Le chef de l’Armée à propos de son départ

 6 Une carrière variée au service de la promotion de la paix

 10 Thoune: des recrues norvégiennes à l’école de chars

 4  Performances de haut niveau lors  
de la Patrouille des Glaciers
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Lettre du chef de l’Armée à propos de son départ

« J’ai eu le privilège de rencontrer des 
militaires de tous les échelons»
Chers militaires, soldats, sous-officiers et officiers,
Le Conseil fédéral a approuvé, lors de sa séance du 23 mars 2016, que 
je me retire de mes fonctions de chef de l’Armée en date du 1er jan-
vier 2017. Je serai ensuite à la disposition du chef du DDPS jusqu’au 
31 mars 2017 pour accomplir des tâches particulières avant de prendre 
ma retraite anticipée. Je remercie mes chefs pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée tout au long de ces années.

Voilà plus de 40 ans que je sers dans notre armée. Fin 2016, j’y 
aurai déjà travaillé 33 ans comme officier de carrière, dont huit à la 
tête de l’Armée suisse. J’ai pu voir à l’œuvre nombre d’entre vous du-
rant ces décennies et apprécier votre travail. Ensemble, nous avons 
accompli beaucoup de choses. Je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, 
mes sincères remerciements pour votre fervent engagement, votre 
soutien et votre bienveillance durant toutes ces années.

En 1984, j’ai payé mes galons de capitaine. Depuis lors, j’ai pu 
occuper différentes fonctions dirigeantes comme officier de milice et 
comme officier de carrière, et j’ai pu instruire, accompagner, appuyer 
et conduire beaucoup de commandants de différents échelons. Les 
rencontres que j’ai faites ont été pour la plupart très enrichissantes. 
J’ai eu le grand privilège – et je l’ai encore – de pouvoir travailler avec 
des commandants, des chefs, des cadres, des soldats et des collabo-
rateurs compétents et dignes de confiance, qui s’engagent avec beau-
coup de conviction pour notre pays et sa population.

J’aimerais également vous remercier chaleureusement pour tout 
ce que vous avez accompli en tant que militaires de notre armée de 
milice, pour votre engagement, votre loyauté et votre prise de respon-
sabilité dans le succès et l’accomplissement de notre mission, mais 
également pour nos échanges ouverts et cordiaux.

Le moment de mon départ est opportun. Après la conclusion po-
sitive des débats aux Chambres fédérales au sujet du développement 
de l’armée (DEVA), place désormais aux nombreuses années de mise 
en œuvre. La personne qui assumera cette responsabilité doit pou-
voir prendre elle-même les décisions, par exemple dans le domaine du 
personnel, et être en charge de la conduite durant plusieurs années. 
Comme les premières écoles de cadres passeront au nouveau modèle 
à la mi-2017 déjà, il est parfaitement judicieux d’opérer le changement 
à la tête de l’armée le 1er janvier 2017.

A propos du DEVA :
La solution actuelle (Armée XXI et étape de développement 08/11) 
est moins bonne que la solution décidée par le Parlement dans tous 
les domaines, en particulier ceux de la disponibilité, de l’instruc-
tion (des cadres) et de l’équipement (complet). Les effectifs réels ne 
permettent pas d’avoir une armée plus grande sans surcharger en-
core ceux qui servent, et seul le nouveau cadre financier autorise 
une plus grande souplesse en matière de politique des dépenses. 
Toute personne qui veut le bien de l’armée et de la sécurité de notre 
pays ne devrait pas remettre en question les progrès indiscutables 
qu’amène le DEVA.

Le moment est selon moi également bien choisi pour changer de CdA, 
car le chef du département a ainsi le temps de désigner un succes-
seur. Cela me permet également de mettre cette année encore toute 
mon expérience au profit de trois dossiers importants, afin de créer 
les conditions favorables pour le futur de l’Armée suisse :
– le rapport en vue de l’acquisition d’un nouvel avion de combat ;
– la planification de l’armement et des acquisitions dans le nou-

veau cadre financier ;
– la préparation et la conduite de possibles engagements subsi-

diaires (de sûreté) au profit des autorités, en relation avec la mi-
gration.

Cette liste n’est pas exhaustive. Vous reconnaissez cependant 
dans le troisième point toute l’importance de votre rôle dans ce 
contexte. Sans peindre le diable sur la muraille, la situation actuelle 
en matière de sécurité augmente la probabilité d’un engagement de 
l’armée. Sur la base de renseignements actuels et de développements 
concrets, de possibles adaptations du plan des services pourraient être 
décidées à l’échelon politique, pour garantir la disponibilité de l’ar-
mée. Espérons qu’il ne sera pas nécessaire de recourir à nos services. 
Mais, le cas échéant, nous remplirons notre mission. Autrement dit : 
l’armée a besoin de votre appui et de celui de votre formation, et je 
vous en remercie. Je me réjouis de vous rencontrer prochainement en 
service ou lors d’une autre occasion.

Veuillez recevoir, chers militaires, soldats, sous-officiers et officiers, 
mes salutations les meilleures.

Votre CHEF DE L’ARMÉE
Commandant de corps André Blattmann
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Nouveau système de représentation cartographique de l’armée

«Albireo», le portail vers la géoinformation
Le célèbre système de représentation cartographique de l’armée «PCMap swissline» a fait son temps. Dans le cadre du pro-
jet Géoinfo Défense, cette application de représentation cartographique a été modernisée sur les plans de la technique et du 
design. «Albireo» sera disponible dès l’été 2016.

Michael Lanini, officier géo mil Défense

Ce nouveau produit s’appelle « Système de 
représentation cartographique » (KADAS) 
Albireo. A l’origine, Albireo est une étoile 
double de la constellation du Cygne qui joue 
un rôle important dans la navigation céleste. 
Parmi les nouveautés du système, l’on trouve 
une interface utilisateur intuitive, l’intégra-
tion simple de services géographiques issus de 
la plateforme d’utilisation de l’infrastructure 
des données géographiques militaires ainsi 
qu’une interopérabilité illimitée avec d’autres 
systèmes d’information et de conduite de 
l’armée. L’interface utilisateur reprend un 
concept de ruban qui rappelle les outils cou-
rants d’Office et qui permet donc un classe-
ment usuel des fonctionnalités. Dans le cadre 
de la mise en œuvre du concept, une grande 
importance a été accordée à l’ergonomie, à la 
simplicité et à la convivialité de l’outil.

Interopérabilité avec d’autres systèmes
Le KADAS Albireo permet l’accès à un très 
large éventail de services et données géogra-
phiques standardisés. En outre, il se calque 
sur map.geo.admin.ch, le géoportail fédéral. 
Bien entendu, Albireo fonctionne aussi hors 
ligne, ce qui lui confère une grande flexibi-
lité lors de son utilisation sans connexion 
au réseau, et ce en Suisse comme à l’étran-
ger. Grâce à l’intégration de symboles et de 
signes tactiques tirés du règlement 52.002.03, 
le KADAS Albireo permet l’échange d’in-
formations sur la situation avec d’autres 
systèmes d’information et de conduite de 
l’armée tels que FABIS et FIS FT. Ainsi, même 
des militaires qui n’ont pas un accès régu-
lier à ces systèmes peuvent être équipés d’un 
outil puissant destiné à les appuyer dans la 
préparation d’engagements et de services de 
perfectionnement.

Un code ouvert pour faciliter le 
développement
Les travaux de développement ont été ac-
complis en collaboration avec l’Office fédéral 
de la topographie et l’entreprise Sourcepole 
SA. Le KADAS Albireo est développé sur la 
base du projet Open Source Quantum GIS 
(www.qgis.org). Grâce à son code de pro-
grammation ouvert, Albireo peut accueillir 
de façon modulaire d’autres applications et 

fonctionnalités. Ce principe offre un large 
éventail de possibilités de développement. 
Il est ainsi possible d’y intégrer sans grand 
investissement des fonctionnalités spéciales 
sous la forme des modules enfichables (plug-
ins) et de réduire par conséquent progres-
sivement la quantité de solutions spéciales 
dans le domaine de la Défense. Cette solution 
apporte ainsi de nombreux avantages dans la 
gestion des géodonnées et, en garantissant le 
principe « Operating off the same map », dans 
l’utilisation de données cartographiques ho-
mogènes.

Le système KADAS sera disponible sur la 
majorité des plateformes TIC de l’armée et de 
l’administration militaire dès l’été 2016. Une 
version « légère » destinée en particulier à être 
utilisée dans le cadre des fonctions de milice 
est prévue à partir de l’automne 2016. Des 
formations dites multiplicatrices devraient 
être organisées au cours de son introduction, 
même si l’utilisation du système KADAS est 
tellement intuitive que la familiarisation avec 
l’outil ne devrait poser aucune difficulté, en 
particulier auprès de la jeune génération, 
habituée à « Google (maps) ». 

Le module de représentation tridimensionnelle (3D) …

… et le module de représentation de la situation du nouveau logiciel.



armée.ch 1 / 164

Patrouille des Glaciers

En camp d’entraînement avec les 
patrouilles militaires étrangères
 
La Patrouille des Glaciers comptait cette année plus de 4700 participants dont presque 1800 militaires. C’est la cellule des 
relations internationales des Forces terrestres qui se charge des patrouilleurs étrangers. Elle gère les formalités d’entrée en 
Suisse, l’organisation du séjour et l’inscription. Nous avons rencontré quelques-uns de ces militaires étrangers à Fiesch (VS), 
entre le contrôle du matériel et la soirée d’information.

Letizia Paladino, Communication Forces terrestres

Ce n’est pas encore l’heure mais une longue file 
s’est déjà formée devant la porte du contrôle 
du matériel. « Nous offrons la possibilité aux 
patrouilleurs étrangers de passer le contrôle 
du matériel directement à Fiesch au lieu de 
Zermatt ou d’Evolène. Ils gagnent ainsi un 
temps précieux en évitant des déplacements 
inutiles », explique Jean-Louis Hug, chef de la 
cellule des relations internationales et chef du 
camp de Fiesch. Ces athlètes militaires, venus 
principalement d’Europe, ont tous été invités 
par les Forces terrestres à concourir sur le 
tracé mythique de la Patrouille des Glaciers.

« Les invitations sont réglées par les re-
lations internationales. Nous convions tout 
d’abord les forces armées des pays voisins, 
puis celles d’autres pays. Nous acceptons 
aussi la gendarmerie, la police alpine ou les 
pompiers », indique Jean-Louis Hug. « Des 
militaires américains ont aussi été invités. 
Malheureusement, ils n’ont pas réussi à ré-
unir une équipe de trois et un seul a fait le 
déplacement. Pour qu’il puisse quand même 

participer, le commandement a mis sur pied 
la première équipe militaire internationale 
de l’histoire de la Patrouille des Glaciers. »

Hébergement dans un ancien hôpital 
militaire
Depuis l’an 2000, un camp d’entraînement 
est proposé aux patrouilleurs militaires 
étrangers pour qu’ils puissent s’acclimater. 
« Nous avions des athlètes très bien entraînés, 
mais qui ne supportaient pas l’altitude et de-
vaient arrêter la course à la première bosse », 
se souviennent les lieutenants-colonels Pierre 
Vallat et Olivier Cingria, militaires des pre-
mières heures du camp, toujours présents au-
jourd’hui. « Les conditions étaient beaucoup 
plus modestes à l’époque. Il n’y avait qu’une 
douzaine d’équipes et cinq à six nations. » 
Cette année, une quarantaine de patrouilles 
militaires étrangères ont répondu présentes 
à l’invitation de la cellule des relations inter-
nationales. Autant dire que c’est une affaire 
qui marche !

Logés dans l’ancien hôpital militaire 
de Fiesch, transformé en centre sportif et 

village de vacances, les militaires étrangers 
sont tous très contents d’être là. « Nous ne 
pourrions pas offrir ce genre de prestations 
sans bénéficier des tarifs avantageux datant 
de l’époque de l’hôpital militaire », glisse 
Jean-Louis Hug. «Une équipe s’occupe de 
l’administration et de la logistique. Nous 
sommes également à disposition pour tous 
les problèmes quotidiens. »

La première patrouille militaire 
internationale de l’histoire
Un peu esseulé au milieu de tous les athlètes 
qui se présentent au contrôle du matériel, le 
capitaine Matthew Hickey, responsable du 
programme World Class Athlete, qui apporte 
un soutien aux athlètes de niveau interna-
tional au sein de l’US Army, attend d’être 
informé sur la suite du programme. Comme 
l’armée américaine n’a pas pu constituer une 
équipe de trois patrouilleurs, il a décidé de 
venir seul en Suisse. « Le ski alpinisme n’est 
pas un sport très répandu chez nous. Nous 
avons bien des spécialistes de la montagne 
mais ils ne font pas de compétition », explique 
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Matthew Hickey. « Le but est d’implanter 
cette discipline au sein de l’armée américaine 
pour que nous puissions venir affronter les 
grandes nations européennes ces prochaines 
saisons. »

Pour permettre au capitaine Matthew 
Hickey de s’élancer sur le tracé, l’organisation 
a réuni une patrouille militaire internatio-
nale, une première dans l’histoire de la Pa-
trouille des Glaciers. « Je suis très heureux de 
pouvoir participer avec le capitaine Melanie 
Birtwistle. A cette heure, nous ne connais-
sons pas encore notre futur équipier, mais 
cette patrouille est une occasion de souligner 
l’importance du sport au sein de l’armée », se 
réjouit Matthew Hickey. Et Melanie Birtwist-
le d’ajouter : « C’est un honneur de faire partie 
de la première patrouille internationale. Je 
suis un peu effrayée car cela fait deux mois 
seulement que je me suis mise au ski alpi-
nisme. Normalement, je fais du triathlon et 
du ski de descente. »

En raison de conditions météorologiques 
trop mauvaises, les courses A2 et Z2 ont dû 
être annulées. Les patrouilles étrangères n’ont 
pas pu prendre le départ de la course. 

Des militaires français, allemands et 
autrichiens en renfort de l’Armée suisse

Sur les sommets, les spécialistes de mon-
tagne de l’Armée suisse peuvent compter 
cette année sur une trentaine de membres 
de la 27e brigade d’infanterie de montagne de 
l’armée de terre française, sur une vingtaine 
de militaires allemands et une dizaine de mi-
litaires autrichiens. Cette collaboration a été 
initiée en 2013 par le colonel Max Contesse, 
commandant de la Patrouille des Glaciers. 
« La Patrouille des Glaciers est certes une des 
plus grandes courses de ski alpinisme des 
Alpes, mais c’est surtout, sur le plan militaire, 
un engagement opérationnel majeur, avec 
5400 concurrents, quatre jours d’épreuves en 
terrain glaciaire à plus de 3500 mètres d’alti-
tude », explique le major Jean-Cyrille Audouit, 
adjoint à l’officier de communication de la 27e 
brigade d’infanterie de montagne. Des spé-
cialistes de montagne étrangers assurent, en 
collaboration avec l’Armée suisse, le traçage 
de l’itinéraire aux postes de Tête Blanche, de 
Riedmatten et de Tsena Réfien, ainsi que le 
soutien et la sécurité des concurrents et le 
soutien sanitaire.
Contactés au milieu de la semaine de course, 
tous les militaires étrangers venus en soutien 
sont satisfaits de l’expérience. «Notre colla-
boration avec les militaires suisses se passe 
très bien. Nos soldats sont très satisfaits de 
ce partenariat et cette expérience est vrai-
ment enrichissante pour les uns et les autres. 
Elle nous permet d’échanger nos savoir-faire 
pour assurer le bon déroulement de la mani-
festation », conclut un des membres de la 27e 
brigade d’infanterie de montagne de l’armée 
de terre française.



Rubriktitel

Le parcours peu ordinaire d’un militaire de milice

D’une ferme avicole nigérienne au 
service de promotion de la paix
Le premier lieutenant Oliver Röthlisberger a entamé une carrière au service de la promotion de la paix de l’Armée suisse. Il 
est actuellement commandant de maison en Bosnie-Herzégovine, puis s’en ira bientôt travailler dans le domaine du démi-
nage au Soudan du Sud. Auparavant, à l’issue de ses études, il avait passé quelques mois dans une ferme avicole au Nigéria.

Cornelia Mathias, suppl cheffe Communication SWISSINT

« L’ouragan Lothar a non seulement dévasté les forêts indigènes, mais 
aussi chamboulé l’ensemble de l’économie forestière », se rappelle 
le trentenaire Oliver Röthlisberger à propos de la tempête de 1999. 
Comme à la suite de l’événement, le marché est inondé de bois bon 
marché, le secteur de la sylviculture réagit par un démantèlement des 
places de travail. Le jeune garde-forestier de formation travaille alors 
quelque temps comme jardinier-paysagiste avant de passer une ma-
turité professionnelle. Du fait de son intérêt prononcé pour les den-
rées alimentaires, leur élaboration et leur commercialisation, il dé-
cide par la suite d’étudier la technologie alimentaire à la haute école 
des sciences agronomiques, forestières et alimentaires, avec une spé-
cialisation en économie d’entreprise. Après avoir obtenu son bachelor, 
Oliver Röthlisberger travaille quelques années chez un grand distri-
buteur suisse avant de suivre une formation continue en vue d’obte-
nir un master en économie d’entreprise à la haute école spécialisée 
de Berne, puis d’opter pour un séjour à l’étranger. 

La ferme avicole au Nigéria
Au cours de ses études, Oliver Röthlisberger contacte un ami de 
longue date et ancien collègue de travail émigré au Nigéria. Il souhaite 
aller lui rendre visite. Cet ami y exploite une ferme avicole. Malheu-
reusement, une maladie aviaire et des collaborateurs peu fiables en-

traînent une chute de la production au sein de la ferme. En sa qualité 
de développeur d’entreprise qualifié et très expérimenté dans la réa-
lisation de projets, le Bernois d’origine se sent pousser des ailes pour 
remettre l’exploitation sur la bonne voie. C’est ainsi qu’après six mois 
de préparation, Olivier Röthlisberger rejoint le Nigéria, où il mène à 
bien son « projet de parrainage avicole » pendant cinq mois.

Une fois de retour en Suisse, Oliver Röthlisberger entre au Centre 
de compétences SWISSINT pour y accomplir le cours d’introduction 
de trois semaines sur les missions de promotion de la paix. Deux ans 
auparavant, par son activité au sein de la société des officiers de la 
haute école spécialisée bernoise, il est entré en contact avec les Rela-
tions internationales de la Défense (RID), ce qui le pousse par la suite 
à se porter candidat pour un engagement dans le déminage humani-
taire. Mais comme cet engagement ne doit avoir lieu que l’année sui-
vante, SWISSINT propose à M. Röthlisberger de tenter sa chance en 
qualité de commandant de maison en Bosnie-Herzégovine.

Premières expériences dans le domaine de la promotion 
militaire de la paix
A la suite de son recrutement au Centre de compétences  SWISS INT, 
Olivier Röthlisberger est formé pendant dix semaines en vue de son 
premier engagement de promotion de la paix au sein de l’Armée 
suisse. Depuis à peine six mois, il occupe la fonction de com-
mandant de maison en Bosnie-Herzégovine. Le premier lieute-
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Mesures de prévention contre les 
morsures de tiques
Les tiques sont susceptibles de transmettre des bactéries et 
des virus. L’une des maladies virales est la méningo-encépha-
lite verno-estivale (MEVE). Lorsque le virus se propage, il peut 
entraîner une méningite. Le Service médico-militaire explique 
les mesures visant à se protéger contre les morsures de 
tiques et recommande de se faire vacciner contre la MEVE.

Ardian Jakupi, Communication BLA

En Suisse, le nombre des cas d’encéphalite à tiques, une maladie aus-
si appelée méningo-encéphalite verno-estivale, a sensiblement aug-
menté au cours des huit à dix dernières années. Comme son nom 
l’indique, c’est au début de l’été que le risque de contracter le virus 
est le plus élevé, mais ce danger persiste jusqu’en septembre. Le virus 
MEVE peut entraîner une méningite auprès de 5 à 15 % des per-
sonnes infectées. En cas de complications, la maladie peut laisser 
des séquelles. Une manière efficace de se protéger contre les mor-
sures de tiques est de porter des chaussures fermées et des vêtements 
couvrants. C’est en particulier dans le nord-est de la Suisse qu’il im-
porte de contrôler systématiquement l’ensemble du corps pour s’as-
surer de l’absence de tiques après une promenade en forêt. Il est aussi 
judicieux d’envisager une vaccination contre la MEVE. Pour les mi-
litaires en service, ce vaccin est gratuit et administré en général pen-
dant l’école de recrues. Par la suite, il y a lieu de se renseigner auprès 
de l’infirmerie qui jugera de la nécessité de se faire vacciner. Les per-
sonnes civiles peuvent aussi demander des informations et se faire 
vacciner chez leur médecin de famille. La vaccination comprend trois 
injections qui garantissent une protection de 10 ans. 

La notice concernant les tiques du Service médico-militaire peut être consul-
tée sur le site Internet de la Base logistique de l’armée à l’adresse suivante :

 →  http://www.lba.admin.ch/internet/lba/de/home/themen/sanit/ 
Organisation/milit.html (document disponible uniquement en allemand).

Vous trouverez aussi des informations utiles au sujet des maladies 
transmises par les tiques sur le site Internet du Laboratoire de Spiez, à 
l’adresse suivante :

 → http://www.labor-spiez.ch/fr/the/bs/frthebsnrzk.htm

Conseils supplémentaires sur la prévention contre les morsures 
de tiques :

• Porter des chaussures fermées et des vêtements couvrants
• Eviter les sous-bois
• Utiliser du répulsif contre les tiques sur les vêtements et les parties du 

corps pouvant entrer en contact avec la végétation
• Après une promenade en forêt, contrôler systématiquement 

l’ensemble du corps et les vêtements pour s’assurer de l’absence de 
tiques

• Contrôler aussi les animaux de compagnie (p. ex. les chiens, les chats 
ou les chevaux)

Situation en 2016 : régions dans lesquelles une vaccination MEVE  
est recommandée.
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nant Röthlisberger dirige avec beaucoup de talent un LOT (Liaison 
and Observation Team) fort de huit militaires. A l’issue de cet en-
gagement, il sera envoyé pendant une année au Soudan du Sud où 
il accomplira une mission dans le domaine du déminage pour le 
compte du Centre de compétences SWISSINT. Le Bernois envisage 
ensuite d’accomplir le cours d’observateurs de l’ONU à Stans en vue 
d’un autre engagement de promotion de la paix en qualité d’obser-
vateur militaire.

Le bambou: une plante solide et pourtant flexible
« Mon grand-père m’a appris à remettre les choses en question et à 
choisir parfois d’emprunter des chemins peu conventionnels. » Son 
grand-père aura ainsi été son mentor dans son développement profes-
sionnel et personnel. Olivier Röthlisberger est convaincu qu’il pour-
ra un jour réunir au sein d’une fonction toutes les compétences ac-
quises au cours de ses activités précédentes. Il reste ouvert à tout, que 
ce soit dans le domaine d’activité civil ou militaire. « L’ouragan Lo-
thar de 1999 m’aura appris que ce qui est rigide se brise. Le bambou, 
en revanche, plie sans se rompre et se redresse toujours. » Il est très 
solide, supporte une lourde charge, mais pourrait aussi céder. Ce 
qui est valable pour des organisations modernes joue 
aussi un grand rôle pour les personnes 
et est déterminant pour s’assu-
rer le succès à long 
terme. 



Un trio pour Rio
 
Les athlètes suisses seront présents aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro du 5 au 21 août pour tenter de décrocher un 
maximum de médailles et de diplômes. La délégation helvétique comptera dans ses rangs des sportifs qui bénéficient de la 
promotion du sport d’élite dans l’armée et qui profitent, lors de camps d’entraînement, des infrastructures du Centre natio-
nal de sport de Macolin et du Centre sportif national de Tenero.

Letizia Paladino, Communication Forces terrestres

Dans une série de reportages, le Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS accompagne sur 
le chemin des Jeux olympiques son « trio pour Rio », composé de la  

 
vététiste Jolanda Neff, des cyclistes du quatuor sur piste et des rameurs 
du quatre sans barreur poids léger.

Jolanda Neff : «Nous verrons ce qu’il advient à Rio»
Une fracture de la main gauche au mois de décembre est venue bouleverser le programme de Jolanda Neff, double vain-
queur de la Coupe du monde de VTT. La militaire contractuelle et sportive d’élite de 23 ans reste toutefois confiante en vue 
des Jeux olympiques qui se dérouleront cet été à Rio de Janeiro, où elle compte s’aligner tant sur route qu’en VTT.

Kurt Henauer, Communication OFSPO

Pour Jolanda Neff, accomplir l’ER pour sportifs d’élite 3/12 a été une vraie 
chance. « Avec Linda Indergand et Katrin Stirnemann, nous étions trois 
femmes issues du même sport, c’était génial », confie-t-elle en se remémo-
rant le temps passé à Lyss et à Macolin. La jeune sportive originaire de la 
vallée saint-galloise du Rhin apprécie désormais les six semaines annuelles 
de CR pour sportifs d’élite : «Nous pouvons nous entraîner ensemble en 
Suisse et à l’étranger et faisons de nombreux entraînements de qualité ».

La promotion du sport d’élite dans l’armée
Jolanda Neff, qui a enfourché un VTT pour la première fois à l’âge de six 
ans, a particulièrement apprécié découvrir d’autres disciplines sportives au 
cours de l’ER pour sportifs d’élite. Elle a elle-même pratiqué de nombreux 
sports quand elle était plus jeune, notamment la gymnastique pendant six 
ans, et a fait beaucoup de ski alpin, de snowboard, de randonnée et de ski 
de fond avec sa famille.
Grâce à ses succès et son potentiel en VTT cross-country, Jolanda Neff a 
été sélectionnée à l’issue de l’ER pour sportifs d’élite pour devenir militaire 
contractuelle sportive d’élite. « Cela a également été une chance pour moi, 
et je suis heureuse de pouvoir représenter ainsi la Suisse », déclare-t-elle en 
évoquant le privilège de faire partie des 18 athlètes qui profitent de ce sou-
tien de l’armée. En tant que jeune athlète, cette sélection a été le signe de la 
confiance et des espoirs qui étaient placés en elle. « Outre le soutien finan-
cier, c’est la confirmation que l’on est sur la bonne voie, ça donne du cou-
rage », glisse-t-elle, se réjouissant que les femmes soient également soute-
nues aux côtés de leurs homologues masculins.

Chute à l’entraînement
Cet hiver, l’entraînement et les compétitions de Jolanda Neff ne se sont pas 
exactement déroulés comme prévu. Une fracture de l’os métacarpien de 
la main gauche l’a empêchée de participer aux compétitions de cyclocross 
comme elle le voulait. Puis, lors du récent camp d’entraînement à Gran Ca-
naria, il a fallu quelque peu improviser sur le vélo de course. « En descente, 
je tenais simplement le guidon d’une seule main et freinais uniquement à l’ar-
rière », explique-t-elle tout naturellement. Si le vélo sur route fait partie inté-
grante de son entraînement, Jolanda Neff apprécie également la piste. Elle 
a par exemple remporté le championnat suisse inofficiel d’omnium au vélo-
drome de Granges, en triomphant dans quatre disciplines.

Gérer son rôle de favorite
Grand espoir de médaille suisse, Jolanda Neff fait figure de favorite pour 
l’épreuve olympique de VTT, mais refuse de céder à la pression pour autant. 
«Mon premier objectif est de me remettre de ma fracture. Je dois m’accor-
der suffisamment de temps pour cela, et surtout accepter d’être patiente », 
confie-t-elle, ayant bon espoir de retrouver les résultats d’avant. « Et nous 
verrons ce qu’il advient à Rio. » 
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Quatuor de cyclisme sur piste:  
«Nous pouvons mieux faire que juste aller aux JO»
L’équipe de Suisse était prête pour les Championnats du monde de vélo sur piste qui se sont déroulés du 2 au 6 mars 2016 
à Londres. Les membres de la poursuite avaient pu profiter des cours de répétition pour sportifs d’élite de l’armée pour 
peaufiner les détails avant ce premier grand rendez-vous de la saison. Ce grand test avant les JO s’est toutefois soldé par un 
échec, l’équipe n’ayant pas passé le cap des qualifications.

Letizia Paladino, Communication Forces terrestres

Quelques jours avant l’épreuve londonienne. Silvan Dillier, Frank Pasche, 
Olivier Beer (tous soldats sport) et Théry Schir se montraient pourtant 
confiants. « Les Championnats du monde sont le dernier grand test avant le 
rendez-vous du mois d’août», expliquait Frank Pasche (ER 1/2014). « C’est 
important de rester concentré et de ne pas tomber dans le piège de tout 
changer pour les Jeux de Rio. » Stefan Küng, champion du monde en titre, 
a fait l’impasse sur cette épreuve pour se remettre à 100 % de sa mononu-
cléose.

Une situation optimale
Grâce aux cours de répétition pour sportifs d’élite, l’équipe suisse de 
poursuite peut s’entraîner au vélodrome de Granges, tout en profitant 
des infrastructures de l’armée à Macolin. « La situation est proche de la 
perfection. On bénéficie des infrastructures, de la subsistance et de l’héber-
gement à Macolin et on peut s’entraîner sur la piste en à peine 30 minutes 
de route », se réjouit Silvan Dillier (ER 1/2011). « Les journées de service que 
nous pouvons accomplir à l’armée sont une opportunité en or pour se pré-
parer pour les grands rendez-vous. »

Après les Championnats du monde au Royaume-Uni, les athlètes se retrou-
veront toutes les trois semaines pour quelques jours, afin de peaufiner la 
technique et la complicité de l’équipe. « L’armée est la première à avoir cru 
à notre projet. Grâce aux cours de répétition, les jeunes peuvent se retrou-
ver plus souvent et ça nous évite de tout recommencer à zéro », se félicite 
 Daniel Gisiger, entraîneur national sur piste.

Une saison tournée vers Rio
Une carrière professionnelle sur route et une carrière sur piste ne font pas 
toujours bon ménage. Pour préparer ces Jeux olympiques, certains pis-
tards doivent jongler entre leurs obligations. « Je viens de décrocher un 
contrat de deux ans avec une équipe suisse continentale et j’ai pu m’arran-
ger pour mettre la priorité sur la piste jusqu’aux JO. Je ne me concentrerai 
sur la route qu’après cette échéance », précise Frank Pasche. Olivier Beer 
(ER 1/2014), quant à lui en équipe élite suisse, se réjouit de son retour sur 
piste. « J’ai fait une vilaine chute au mois d’octobre en Colombie et j’ai dû 
laisser mon vélo de côté pendant un mois. C’est difficile de revenir, mais je 
suis content de mon état de forme actuel, d’être là et de pouvoir donner le 
meilleur de moi-même.» 

«On compte bien prendre notre revanche !»
Les rameurs du quatre sans barreur poids léger, qui ont remporté les championnats du monde en 2015, ont bien l’intention 
de livrer une excellente performance aux Jeux olympiques 2016 qui se tiendront à Rio de Janeiro. Après leur cinquième 
place à Londres lors des Jeux de 2012, ils préparent leur revanche. Mario Gyr et Simon Schürch se sont prêtés au jeu de 
l’interview.

Marco Zwahlen, Communication DDPS

En début de saison, vous vous êtes entraînés en Nouvelle-Zélande et 
maintenant vous êtes de retour en Suisse. A quel stade en êtes-vous 
de votre préparation?
Simon Schürch : On a profité à fond de notre séjour en Nouvelle-Zélande. 
On s’est entraînés d’une part en salle avec l’ergomètre, et d’autre part en 
plein air, que ce soit à vélo de course ou bien sûr sur l’eau, à deux ou à 
quatre sans barreur. On essaie toutes les variantes. Entre nous, on ne se 
fait pas de cadeau, on cultive un esprit d’émulation réciproque. Les jour-
nées étaient tellement longues qu’on n’en voyait pas le bout, nos orga-
nismes étaient sollicités jusqu’à crier grâce. Mais notre entraîneur nous ré-
pétait : « Je sais que vous n’en pouvez plus, que vous êtes complètement 
H.S. mais je veux que vous le restiez jusqu’au jour J. » La saison dernière 
nous a convaincus qu’un entraînement acharné porte ses fruits même si on 
est totalement épuisés. Il faut un mental d’acier pour tenir le coup dans ces 
conditions mais on est motivés par la passion de notre sport, par notre ob-
jectif commun à Rio, et donc on a encaissé le choc.

On peut dire que vous êtes tous dans le même bateau, au propre 
comme au figuré.
Mario Gyr : L’aviron, c’est le sport d’équipe par excellence. On gagne en-
semble, on perd ensemble aussi. Quand on fait partie d’une équipe de 
quatre, on remet ses rêves et ses objectifs dans les mains d’autrui et on re-
cueille aussi les rêves de nos co-équipiers. S’il y en a un qui se blesse ou 
qui laisse tomber, les autres doivent renoncer aussi. Donc on n’est pas seu-
lement responsable par rapport à soi-même mais aussi vis-à-vis des trois 
autres et de l’entraîneur.

Mais vous vous entraînez aussi au deux sans barreur, donc pas 
seulement avec les autres, mais aussi contre les autres. Comment 
le vivez-vous?
Mario Gyr : L’aviron est un sport tellement particulier, il oblige à trouver 
le bon équilibre entre performance individuelle et travail d’équipe. Pendant 
tout l’hiver, on ne se mesure qu’à ses collègues. Mais dès que le printemps 
arrive, il faut être prêt à fonctionner en tant qu’équipe, à former une unité 
pour se battre contre les autres nations et remporter une médaille. Donc, 
ce n’est pas toujours simple, quand on a pour objectif ultime de se distin-
guer avec ses camarades aux championnats du monde ou aux Jeux olym-
piques, car auparavant il faut commencer par atteindre plein de petits ob-
jectifs intermédiaires, y compris contre ces mêmes camarades.

Donc vous n’êtes pas seulement amis, mais aussi adversaires.
Mario Gyr : Dans ce sens oui, et c’est un sacré défi, mentalement, pour 
beaucoup d’entre nous. Car on s’entraîne jour après jour, semaine après se-
maine, avec les mêmes personnes, sur le même lac, on mange à la même 
table, on dort un nombre incalculable de nuits dans la même chambre, on 
lutte pendant six mois pour avoir sa place et dès qu’on est sélectionnés, 
on se retrouve dans le même bateau où on n’est plus adversaires mais ca-
marades, avec pour seul objectif d’avancer le plus vite possible, ensemble. 
Car, pour y arriver il faut faire corps, former une seule et même entité.

Quels sont les objectifs de l’équipe aux Jeux olympiques?
Mario Gyr : A Rio cette année, ce seront nos deuxièmes Jeux Olympiques. 
On garde un souvenir amer de notre cinquième place à Londres en 2012. 
Donc on rêve de prendre notre revanche ! On n’a pas d’excuse, on veut mon-
trer ce qu’on est capables de faire et le jour J on veut faire notre meilleure 
course. C’est pour ça qu’on s’entraîne aussi dur, sans répit. 
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Des recrues norvégiennes en formation 
chez les blindés
 
Lors de l’ER d’hiver, des recrues aux uniformes un peu particuliers suivent la formation de l’école de chars 22 à Thoune. Cinq 
militaires norvégiens sont entrés dans les rangs de l’armée, avec les recrues suisses, afin d’être instruits sur le char Léo-
pard. Une expérience uniquement possible grâce à un arrangement de longue date entre les deux nations.

Letizia Paladino, Communication Forces terrestres

Dans le brouillard de Bure, les uniformes 
norvégiens sont difficilement reconnais-
sables. Pourtant, ils sont bel et bien présents 
dans quatre des équipages de chars Léopard. 
Aujourd’hui, les recrues sortiront pour la 
première fois dans le terrain. « L’exercice 
vise principalement à prendre le pouls de la 
troupe. Nous allons nous déplacer et explorer 
une première fois les lieux. Les exercices à 
proprement parler débuteront plus tard », 
explique l’adjudant sous-officier André 
Wullschleger qui s’occupe de l’instruction 
de conducteur de char au sein de l’école de 
chars 22. Avant de partir, tous les systèmes 
de communication doivent fonctionner pour 
permettre à la troupe de rester en contact et 
pour que les formateurs puissent dispenser 
leurs instructions.

Un petit problème de communication 
bloque la section de chars ; il faudra patienter 
avant qu’ils gagnent la zone d’exercice. Les 
véhicules peuvent enfin se mettre en marche 
en direction du terrain d’entraînement et 

nous voyons pour la première fois les cinq 
Norvégiens sortir des chars. Répartis parmi 
les recrues suisses, les Norvégiens se dis-
tinguent de leurs camarades uniquement par 
leur uniforme. Ils sont parfaitement intégrés. 
« La seule différence notable entre une re-
crue suisse et une recrue norvégienne c’est 
le degré de motivation », plaisante gentiment 
l’adjudant Wullschleger. « Ces jeunes ont été 
choisis pour être ici. C’est en quelque sorte 
une récompense ; alors ils se donnent de la 
peine. »

Exercice de tir et inspection
Quelques semaines plus tard, nous retrou-
vons les recrues norvégiennes sur la place 
d’armes d’Hinterrhein (GR). L’inspection du 
brigadier Wellinger aura lieu le lendemain 
et on sent que la tension monte. Après 20 
semaines d’instruction, l’instruction des 
recrues suisses et norvégiennes touche à 
sa fin et tous veulent montrer ce qu’ils ont 
appris. « Nous sommes là depuis presque 
six mois et nous avons fait d’énormes ap-
prentissages au niveau du char Léopard et au 

niveau humain », explique Christian Holm, 
chef de section et militaire professionnel en 
Norvège. Et son collègue Håkon Andreas 
Hyttedalen, conducteur de char, d’ajouter : 
« C’est une expérience enrichissante tant 
au niveau militaire que personnel. J’ai fait 
connaissance avec des gens que je n’aurais 
jamais rencontrés. Plusieurs sont d’ailleurs 
attendus en Norvège cet été ». 

Pour les instructeurs aussi l’expérience 
est sans comparaison. « Nous étions un peu 
sceptiques quand nous avons appris la nou-
velle. Des militaires étrangers, une langue 
étrangère. Nous n’aurions jamais pu imagi-
ner que tout soit si facile », se réjouit l’adju-
dant sous-officier Wullschleger. « Ils ont eu 
du mal au début avec la langue, les collègues 
ont dû les aider. Nous avons dû expliquer les 
choses plusieurs fois mais ce sont des jeunes 
motivés. Ils ont une raison d’être là et ils se 
sont très bien intégrés. C’est une très bonne 
expérience et on peut recommencer quand 
vous voulez. » 
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Les Norvégiens en Suisse

Christian Holm, chef de section et militaire professionnel en Norvège
« Participer à un tel projet est une expérience personnelle très enrichissante », explique Christian Holm, 
chef de section en formation. « Il y a d’énormes différences entre le système de formation suisse et ce-
lui que nous avons en Norvège. Par exemple, les chefs de section sont des militaires professionnels chez 
nous, alors qu’ils sont miliciens en Suisse. La formation de soldat est répartie sur une année alors qu’en 
Suisse, l’instruction d’équipage de char est dispensée en 21 semaines. »

Håkon Andreas Hyttedalen, conducteur de char
« Nous avons appris qu’il y avait quatre places au concours pour venir faire son école de recrues en Suisse 
et j’ai décidé de tenter ma chance. Nous avons suivi une formation de cinq semaines en Norvège avant 
de venir. », se réjouit Håkon Andreas Hyttedalen. « Nous devions avoir des bases d’allemand pour pou-
voir proposer notre candidature mais malgré ça, les premières semaines ont été vraiment difficiles. Je 
n’ai pas compris la moitié de ce qu’on me disait. Heureusement nos camarades suisses nous ont aidés. »

André Knut Furusethagen, pointeur
« Contrairement à la Norvège où nous commençons la journée à 6 heures et finissons à 18 heures, la 
Suisse a un rythme beaucoup plus soutenu. Il faut être prêt à travailler à 5h et nous finissons rarement 
avant 23 heures. Heureusement, il fait moins froid ici qu’en Norvège où les températures peuvent at-
teindre les moins 30 à moins 40 degrés Celcius », confie le soldat André Knut Furusethagen. « Après 
avoir connu le simulateur de la place d’armes de Thoune et la place d’armes de Bure, nous avons eu un 
bel aperçu des places d’armes suisses. En Norvège nous ne pouvons pas nous entraîner au tir comme 
à Hinterrhein. »

Kristian Kleppang, conducteur de char
«Je voulais faire l’armée et devenir conducteur de char. Alors quand j’ai entendu parler de cette pre-
mière expérience entre la Suisse et la Norvège, j’ai sauté sur l’occasion », lance Kristian Kleppang. « Nous 
avons un système de milice semblable à la Suisse. Chez nous, tout le monde doit faire l’armée mais seu-
lement une personne sur six est choisie. Nos exercices durent toujours une semaine, c’est très physique 
alors qu’ici, la plupart ne durent pas plus d’une journée. Par contre, on dort beaucoup moins et la fa-
tigue se fait bien sentir. »

Even Helgeland, pointeur
«Je voulais être éclaireur parachutiste dans l’armée norvégienne mais je n’ai pas réussi les tests finaux. 
J’ai recommencé pour devenir conducteur de char et c’est à ce moment-là que j’ai appris l’existence du 
projet d’école de recrues en Suisse », explique Even Helgeland. « J’ai étudié l’allemand pendant cinq ans 
mais les débuts ici étaient quand même difficiles. Nous avons bien réussi à nous intégrer parmi les re-
crues. Je suis déjà allé skier plusieurs fois avec mes camarades pendant le weekend. Mes parents sont 
également venus en vacances en Suisse pour skier. »
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L’armée optimise l’autoprotection

Sécurité accrue de manière systématique
L’autoprotection revêt une grande importance pour l’Armée suisse: si ses militaires n’étaient pas protégés, elle serait limitée 
dans l’accomplissement de ses missions, voire empêchée de mener à bien ces dernières. L’autoprotection fait donc partie 
des tâches permanentes essentielles et constitue aussi un thème d’instruction fondamental dans les écoles et les cours.

Urs Müller, Communication EM cond A

Divers événements survenus ces derniers 
temps ont incité l’armée à examiner en détail 
les mesures prises en matière d’autoprotection. 
Cette analyse a montré que dans l’armée, les 
bases et les prescriptions de sécurité nécessaires 
pour la protection de ses militaires, de leur 
matériel et de leurs installations existent déjà. 
Les règlements « Sécurité intégrale » (52 059) 
et « Service de garde de toutes les troupes »   
(51 301) ainsi que les prescriptions de sécurité 
et les règlements spécifiques aux armes et aux 
appareils comptent parmi les normes les plus 
importantes dans ce contexte. Le défi à relever 
réside dans l’application et l’imposition systé-
matiques de l’ensemble de ces dispositions. A 
cet égard, la sensibilisation joue un rôle crucial : 
la sécurité ne va pas de soi, elle requiert une 
attention et une vigilance constantes.

Quatre niveaux de menace
Dans l’autoprotection de l’armée, il est pos-
sible d’améliorer les instruments et les capa-
cités qui permettent de réagir rapidement et 
simplement à des changements concernant 
la situation militaire en matière de sécu-
rité. Pour ce faire, des mesures de sécurité 
identiques doivent être appliquées dans 
l’ensemble de l’armée comme normes mini-
males. Quatre niveaux généraux de menace 
ont donc été introduits en septembre 2015.

A partir de ces quatre niveaux de menace, 
il a été défini des degrés de protection assortis 
de mesures correspondantes. Ce mécanisme 
permet désormais d’évaluer et de classer de fa-
çon cohérente la situation militaire en matière 
de sécurité afin de pouvoir ensuite ordonner 

la mise en place d’un dispositif uniforme à 
l’échelle de l’armée entière. 

Des mesures de protection générales 
s’appliquent à tous les niveaux de menace 
(protection de l’information, identification de 
personnes, contrôles d’accès, etc.), auxquelles 
s’ajoutent des mesures définies pour un degré 
de protection et ordonnées en fonction du 
niveau de menace. Ce procédé permet d’agir 
rapidement, de façon flexible et prévoyante. 
Le niveau de menace et le degré de protection 
ne sont toutefois pas associés de façon fixe. 
En effet, il est ainsi absolument possible d’as-
socier le niveau de menace ALPHA au degré 
de protection 2 si la situation dans un secteur 
défini l’exige. Par exemple, dans le cadre d’un 
engagement de protection d’une conférence, 
le degré de protection 2 peut s’appliquer pour 
le niveau de menace ALPHA. Ainsi, dans le 

domaine de la mobilité, les mouvements à l’ex-
térieur du périmètre gardé ne peuvent s’opérer 
qu’en équipe. Concrètement : dans le cadre 
du degré de protection 3, les mouvements 
doivent s’effectuer en groupe et dans celui du 
degré de protection 4, il est exigé des annonces 
régulières de la part du groupe.

Développement et instruction
Le développement et l’instruction à l’auto-
protection de l’armée s’opèrent par phases. 
L’instruction aux mesures de protection du 
degré de protection 1 a débuté le 1er janvier 
2016 et est donnée aux militaires ainsi qu’à 
tous les collaborateurs du groupement Dé-
fense. Les mesures de protection liées au degré 
de protection 2 seront quant à elles enseignées 
à partir du 1er janvier 2017. L’instruction aux 
mesures liées aux degrés de protection 3 et 
4 ne sera dispensée de manière généralisée 
qu’en cas de nécessité. En revanche, les cadres 
seront instruits à tous les degrés de protection 
à partir de 2017.

Le dispositif « Autoprotection de l’ar-
mée » poursuivra son développement. Des 
enseignements seront tirés de nouvelles 
expériences et donneront lieu à des amé-
liorations. L’acceptation, la sensibilisation 
à la menace, la vigilance et la volonté d’as-
surer l’autoprotection sont les principales 
conditions personnelles et mentales requises 
pour identifier à temps les risques éventuels, 
supprimer l’effet de surprise et réduire, voire 
éviter des dommages et des pertes. 

Niveau de menace Définition

ALPHA
Menace de base générale contre l’Armée suisse (personnel, immobilier,  
matériel, informations)

BRAVO
Menace contre l’Armée suisse plus élevée, plus prévisible et définie de  
manière plus concrète qu’au niveau de menace ALPHA et/ou incidents plus 
spécifiques

CHARLIE
Attaques violentes probables contre la Suisse ou l’Armée suisse et/ou surve-
nance d’attaques plus graves qu’au niveau de menace BRAVO

DELTA
Survenance ou imminence d’une attaque directe massive contre la Suisse ou 
l’Armée suisse

Niveau de menace ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA

Degré de protection
0 (mesures de protection générales)

1 2 3 4


