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Le mot du commandant | Wort des Kommandanten

Direction « OCULUS »
Le temps passe, les responsabilités se transmettent mais la 
brigade mécanisée 1 demeure. C’est ainsi que j’ai l’honneur 
et le plaisir aujourd’hui de rédiger pour la première fois l’édi-
torial de notre magazine à la une.
Les désagréments de la crise du COVID à peine derrière 
nous, nous voilà confrontés à une situation menaçante, ins-
table, concrète et probablement durable à l’Est de  l’Europe.
L’occasion à la lumière du triste spectacle qui nous est off ert 
de faire un bilan sur la justesse de nos scénarios d’exercice, 
mais également sur l’état de nos moyens, leur engagement 
et leur organisation puisque, conséquence non négligeable 
de ce confl it, il n’est plus nécessaire d’en justifi er l’existence.
La conduite de l’armée n’a pas attendu les derniers événements 
pour se poser la question du futur de notre institution à l’ho-
rizon 2030. Elle a ainsi publié notamment en 2017 un rapport 
«avenir  de la défense aérienne» et en 2019 un rapport «avenir 
des forces terrestres» Les premières analyses découlant de 
la guerre en Ukraine confi rment les grandes lignes tracées 
dans ces rapports.
Dans un esprit de concrétisation et de validation, les Forces 
 terrestres ont donné la mission à la brigade mécanisée 1 de 
planifi er en 2022 l’exercice de stabilisation et de défense OCU-
LUS.  Cette année à Kriens, l’état-major de la brigade simu-
lera ainsi dans un premier temps  cette opération qui servira 
ensuite de base à un exercice à grande échelle en France en 
deux temps, sous la forme d’un cours de cadres tout d’abord 
en 2023, et d’un exercice grandeur nature dès 2024, sous 
réserve bien sûr des autorisations nécessaires.
En parallèle à la mise en place de cet exercice, n’oublions pas 
dans un premier temps les services en cours et à venir. Je me 
réjouis ainsi de vous rencontrer tous au cours des prochains 
mois et je vous remercie de votre engagement au profi t de 
notre brigade. Bon service à tous!

SEMPER FIDELIS ! 

Die Zeit vergeht, Verantwortlichkeiten werden weitergegeben, 
aber die Mechanisierte Brigade 1 bleibt bestehen. So habe ich 
heute die Ehre und das Vergnügen, zum ersten Mal das Edi-
torial unseres Magazins A la Une zu verfassen.
Die Unannehmlichkeiten der COVID-Krise liegen kaum hin-
ter uns, da sehen wir uns mit einer bedrohlichen, instabilen, 
konkreten und wahrscheinlich dauerhaften Situation im Osten 
Europas konfrontiert.
Angesichts der traurigen Ereignisses, die sich abspielen, bietet 
sich die Gelegenheit, eine Bilanz über die Richtigkeit unserer 
Übungsszenarien zu ziehen, aber auch über den Zustand unserer 
Mittel, ihren Einsatz und ihre Organisation, da es - als nicht zu 
vernachlässigende Folge dieses Konfl ikts - nicht mehr notwen-
dig ist, ihre Existenz zu rechtfertigen.
Die Armeeführung hat die jüngsten Ereignisse nicht abgewartet, 
um sich die Frage nach der Zukunft unserer Institution bis zum 
Jahr 2030 zu stellen. So hat sie insbesondere 2017 einen Bericht 
«Zukunft der Luftwaff e» und 2019 einen Bericht «Zukunft der 
Bodentruppen» veröff entlicht. Die ersten Analysen, die sich aus 
dem Krieg in der Ukraine ergeben, bestätigen die in diesen 
Berichten aufgezeigten Grundzüge.
Im Sinne einer Konkretisierung und Validierung hat das Heer 
der Mechanisierten Brigade 1 den Auftrag erteilt, im Jahr 2022 
die Stabilisierungs- und Verteidigungsübung OCULUS zu pla-
nen. Der Brigadestab wird daher in diesem Jahr zunächst in 
Kriens diese Operation simulieren, die dann als Grundlage für 
eine groß angelegte Übung in Frankreich in zwei Phasen die-
nen soll, zunächst in Form eines Kaderkurses im Jahr 2023 und 
einer Übung in voller Größe ab 2024, natürlich vorbehaltlich der 
erforderlichen Genehmigungen. Ich zähle auf Ihre Teilnahme 
und danke Ihnen schon jetzt für Ihre Arbeit.
Parallel zur Durchführung dieser Übung sollten wir zunächst 
die laufenden und künftigen Dienste nicht vergessen. Ich freue 
mich darauf, Sie alle in den kommenden Monaten zu treff en 
und danke Ihnen für Ihren Einsatz zugunsten unserer Bri-
gade. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Dienst!

SEMPER FIDELIS ! 

brigadier Serge Pignat, 
Commandant de la brigade mécanisée 1  |  Kommandant, Mechanisierte Brigade 1
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À LA UNE | INTERVIEw DU bRIGADIER SERGE PIGNAT,COMMANDANT DE LA bRIGADE MÉCANISÉE 1

Brigade mécanisée 1

Interview du brigadier Serge Pignat, 
commandant de la brigade mécanisée 1 
Questions : cap Gilles Goetschin
Illustrations : lt col Frédéric Penseyres

Un changement de commandement est toujours un évè-
nement important et particulier et il n’en va pas diffé-
remment au sein de notre brigade. Nous saisissons cette 
opportunité, pour vous poser quelques questions alors 
que vous venez de prendre vos quartiers à Morges.

Mon Brigadier, vous êtes aujourd’hui à la tête 
de la brigade mécanisée 1, quel parcours effectué.
Que ressentez-vous après ces premières semaines de 
commandement ?
Avant toute chose une bonne dose d’enthousiasme. De la 
considération ensuite, pour la quantité et la qualité du travail 
accompli ces dernières années par mon prédécesseur et tous 
les cadres de la brigade dans les domaines de la conduite, de 
l’instruction et du personnel. De la sérénité et de la détermi-
nation également, parce que je sais que je serai bien épaulé 
dans l’exercice de ma fonction. De l’impatience enfin, parce 
que les premiers services d’instruction ne débuteront cette 
année qu’en mai et que je me réjouis de faire la connaissance 
de tous les cadres et soldats de la brigade mécanisée 1.

Pourriez-vous nous décrire votre parcours militaire, 
et plus précisément celui au sein de la brigade 
mécanisée 1 ?
Canonnier d’artillerie, j’ai commandé une batterie d’artillerie 
avant d’intégrer le corps des officiers d’état-major général 
et d’occuper diverses fonctions au sein de l’état-major de la 
brigade blindée 1. J’ai ensuite commandé le groupe d’artil-
lerie 1, puis endossé la fonction de chef DBC 3 et enfin celle 
de chef d’état-major de ce qui est alors devenu la brigade 
mécanisée 1. Ma carrière a été entrecoupée de deux engage-
ments comme observateur militaire au Moyen-Orient et en 
République démocratique du Congo. J’ai étudié ensuite une 
année au U.S. Army Command and General Staff College à 
Fort Leavenworth avant de commander les écoles de recrues 
de l’artillerie à Bière puis l’école d’officiers des blindés et de 
l’artillerie à Thoune. J’ai été ensuite en charge du projet de 
révision de l’âge de la retraite des militaires de carrière avant 
de commander la place d’armes de Sion et le centre de com-
pétences de la Police Militaire à Sion.

Quels seront pour vous en tant que commandant vos 
objectifs et défis durant vos années de commandement ? 
ainsi que pour ceux de la troupe ? et de votre EM ?
La mission de la brigade mécanisée 1 est d’établir la dispo-
nibilité de son état-major, celle des états-majors et des for-
mations subordonnées et d’assurer leur formation afin qu’ils 
soient à même de remplir avec succès leur mission dans les 
trois dimensions « combattre-protéger-aider ». Pour moi, cela 
commence par la détection et sélection des candidats à la relève 
afin de garantir une alimentation de qualité sur la durée pour 
toutes les fonctions de cadres de notre grande unité. Cela 
implique également un entraînement systématique et de qua-
lité des états-majors, des cadres et des formations qui, de par 
la nature même de notre système de milice, sont en renouvel-
lement constant. Il s’agit également, en collaboration avec le 
Personnel de l’armée, de surveiller l’alimentation des corps de 
troupe afin de leur garantir des effectifs en quantité et qua-
lité suffisante pour leur permettre d’accomplir leur mission.
Mes premiers mois de commandement m’ont vite montré 
qu’un des grands défis à venir pour nous tous sera l’exercice 
de grande unité OCULUS qui devrait avoir lieu l’an prochain 
sous forme réduite pour le bataillon mécanisé 17 et quelques 
éléments du bataillon de sapeur de chars 1 et du groupe d’ar-
tillerie 1 et un an plus tard pour l’entier des corps de troupe de 
la brigade à l’exception du Panzerbatallion 12 et du bataillon 
mécanisé 18. Cet exercice est en phase de planification à l’EM 
de la brigade cette année et nous occupera principalement 
jusqu’à son exécution. L’incertitude liée à sa réalisation finale 
nous demandera à tous beaucoup de flexibilité et de détermina-
tion. Il s’agit pour chaque année de prévoir un programme de 
rechange bien préparé, tout en veillant à garantir un rythme 
de conduite acceptable pour nos bataillons.

Cette incertitude correspond aux caractéristiques-mêmes de 
planification et de conduite des engagements d’une brigade 
mécanisée. A nous de montrer que nous sommes capables d’y 
faire face en temps de paix, malgré les contraintes relatives 
au nombre de jours de service d’une armée de milice. Pour 
les années qui viennent, c’est principalement ce que j’attends 
de l’état-major et des bataillons de notre grande unité, à côté 
bien sûr d’une planification et conduite impeccable des ser-
vices de troupe ordinaires.
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Le monde évolue très rapidement ces dernières années, 
et nous sommes exposés à de nombreuses incertitudes, sur 
le plan géopolitique, économique, sanitaire. Des guerres 
de pouvoir et territoires sont à nos frontières. Comment 
appréhendez-vous ces évolutions et sous quelle forme la 
brigade est-elle impactée à court et moyen terme ?
Les évolutions dont vous parlez sont au cœur des réflexions des 
échelons militaires stratégiques et opératifs de notre armée. 
Il s’agit de contrôler régulièrement que les capacités, les effec-
tifs mais également les structures de notre armée suivent ces 
évolutions et soient à même de lui permettre de remplir ses 
missions le moment venu. Ces réflexions sont cruciales mais 
souvent émotionnelles, car les finances de la Confédération 
sont limitées et ne permettent pas d’adaptation constante de 
notre système, surtout au vu des coûts exponentiels des nou-
velles technologies. L’exercice OCULUS a justement pour but 
de contrôler certains documents de base traitant de l’avenir 
des forces terrestres et de la vision du futur de l’armée avec 
un horizon aux années 2030 et au-delà. Je me réjouis que la 
première brigade ait été choisie pour conduire cet exercice.
A court terme, la brigade sera avant tout impactée par une 
adaptation des scénarios d’exercices tenant compte des dernières 
évolutions en cours. A moyen terme, elle sera vraisemblable-
ment impactée par une augmentation des moyens de combat 
interarmes au niveau bataillonnaire et à un accroissement des 
responsabilités tactiques des bataillons.

Vos plus belles réussites sur le plan professionnel ?
Sans aucun doute d’avoir choisi ce métier passionnant offrant 
au fur et à mesure des années une palette d’expériences aussi 
diversifiées qu’enrichissantes.

Mot de la fin ? 
Semper Fidelis ! 

Unser Kommandant hat eine beeindruckende militä-
rische Laufbahn hinter sich. Brigadier Serge Pignat 
begann seine militärische Karriere als Kanonier der 
Artillerie. Danach stieg er auf und wurde Chef FGG 
3 und später Stabschef der mechanisierten Brigade 1. 
Er leistete Auslandseinsätze als Militärbeobachter im 
Nahen Osten und im Kongo. Zudem kommandierte er 
die Artillerie-Rekrutenschulen in Bière und später die 
Panzer- und Artillerie-Offiziersschule in Thun.
Die künftigen Herausforderungen, die ihn erwarten, 
sind gross; sei dies im Bereich des Personals (Erken-
nung und Auswahl von Nachwuchskandidaten in allen 
Kaderfunktionen), wie auch in der Planung und der 
Durchführung von Großübungen wie u.a. OCULUS.
Die Übung OCULUS hat zum Ziel, bestimmte Grund-
lagendokumente zu überprüfen, die sich mit der Zukunft 
des Heeres  und der Zukunftsvision der Armee in einem 
Zeithorizont bis 2030 und darüber hinaus befassen. Er 
freut sich, dass die erste Brigade für die Durchführung 
dieser Übung ausgewählt wurde.

Semper Fidelis
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Interview du colonel EMG Christophe Buache

Rencontre avec le nouveau 
chef d’état-major de la brigade
Questions : cap Gilles Goetschin
Illustrations : of spéc (maj) Roman Schmitz

Dans le numéro 2021/2 de A la Une, nous prenions congé 
de votre prédécesseur, le colonel d’état-major général 
Daniel Setz. Votre prise de fonction est maintenant effec-
tive et c’est pourquoi nous souhaitons vous poser quelques 
personnelles ainsi que sur la période à venir…

Mon Colonel, quel est votre parcours militaire jusqu’à 
présent ?
Sauveteur sur le Léman, j’ai débuté mon parcours militaire 
comme pontonnier-navigateur (troupes du Génie). J’ai payé 
mon galon de lieutenant comme chef de section fusilier de 
bord dans la première école de recrues après l’abolition de 
la Landwehr et de la Landsturm. Comme chef de section au 
bataillon de génie 21 (bat G 21), j’ai eu la chance d’effectuer 
un cours interarmes auprès du bataillon de chars 24 (division 
de campagne 2) durant lequel j’ai découvert les blindés. J’ai 
ensuite conduit une compagnie de sapeurs puis la compagnie 
technique du bat G 21 et enfin une compagnie de sapeurs de 
chars du bataillon de sapeurs de chars 1 lors de la réorgani-
sation de l’armée A XXI. Ainsi, j’ai intégré la brigade blindée 
1 (br bl 1) à la dissolution de la division de campagne 2 en 
2004. Après ma formation d’officier d’état-major général, j’ai 
pris une fonction au 2ème bureau (NDLR : domaine de base 
de la conduite 2 – renseignement) de la br bl 1, puis de chef 

opérations du DBC 3. De 2011 à 2013, j’ai conduit le batail-
lon d’exploration 1, puis ai pris la fonction de chef recherche 
rens à la fraction d’état-major du Service de renseignement 
militaire. En 2016, je suis revenu à la brigade comme SCEM 
rens (G2). Finalement, j’ai eu la chance de pouvoir préparer 
et conduire l’ex « RHODANUS » en 2021.

Quelles sont vos interactions avec, d’une part, les 
SCEM (sous-chefs d’état-major, G1 à G7 et chef comm) 
et, d’autre part, le commandant de brigade ? Plus 
précisément, pourriez-vous nous donner le rythme de 
conduite appliqué lors de semaines EM ?
Un cours d’état-major (C EM) est préparé déjà lors du C EM 
précédant. En début de semaine, un bref rapport d’initiali-
sation permet de fixer le cadre du cours afin de préparer le 
programme ainsi que la liste des convocations. Le vendredi, 
l’ordre général et ses annexes sont finalisés lors d’un cours 
de cadres « zéro » (CC 0) et les convocations confirmées. Le 
paquet d’ordres part au bureau de brigade à Morges, qui génère 
les cartes d’ordre de marche et effectue les envois. Environ un 
mois avant le C EM, j’ai rendez-vous avec le commandant de 
brigade qui me donne ses lignes directrices. Dix jours avant 
l’entrée en service, nous finalisons la préparation du cours 
avec les SCEM lors du cours de cadres (CC) qui a en principe 
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À LA UNE | INTERVIEw DU COLONEL EMG CHRISTOPHE bUACHE

Treffen mit dem neuen 
Stabschef der Brigade
Oberst i Gst Christophe Buache, 49 Jahre 
alt, Vater von zwei Söhnen im Teenager-
alter, ist seit 2005 als Milizoffizier im Bri-
gadestab eingeteilt. In seiner beruflichen 
Funktion ist er auch Stabschef bei der 
Führungsunterstützungsbasis, nachdem 
er zwischen 2002 und 2020 verschiedene 
Funktionen im militärischen Nachrichten-
dienst innehatte. Im Winter 2001-2002 
war er stellvertretender Kommandant der 
Schweizer Kompanie im Kosovo (Swisscoy). 
Er absolvierte eine internationale Ausbil-
dung im Nachrichtendienst in Strassburg 
sowie einen Nachrichtendienstlehrgang 
auf operativer Ebene bei der Führungs-
akademie der Bundeswehr in Hamburg.

lieu par conférence téléphonique. Les spécificités locales respectivement 
les modifications de dernière minute me sont transmises par le détache-
ment avancé (chef QG, of infm, dét cp exploit). Enfin, l’entrée en service 
s’effectue de manière échelonnée le lundi matin et ce rythme se poursuit 
ainsi pour les quatre C EM annuels standards. De nombreuses activités 
ont lieu entre les cours, comme des exercices et inspections avec les corps 
de troupe subordonnés, des prises de position à faire, du courrier à trai-
ter, les tâches de communication, etc. Le contact avec le commandant de 
brigade et les SCEM est quasi-permanent.

Avec quel état d’esprit vous aborder cette nouvelle fonction ?
Confiant, motivé et plein d’idées ! Je suis aussi très heureux de l’entente 
et la collaboration avec le commandant de brigade et son second – nous 
nous entendons et complétons vraiment bien.

Quels sont vos objectifs et défis dans la prise en charge de cette 
fonction ?
Un de mes objectifs était de préparer l’état-major à notre prochain exercice 
mais le plan horaire a été quelque peu bousculé et l’exercice avait visible-
ment déjà commencé sans nous ! Dès lors, il s’agit d’être pragmatique et 
de créer les conditions favorables pour l’engagement de la brigade et ses 
corps de troupe dans les trois prochaines années.

Votre ou vos personnages historiques favoris ? 
Et pourquoi ?
D’abord plutôt contemporain, le général américain Norman Schwarzkopf 
(1934-2012) dont ses principes de leadership simples et pragmatiques m’ont 
guidé lors de mes premières écoles militaires. Ensuite plus historique, 
Antoine Henri Jomini (1779-1869), baron et général avec qui j’ai l’honneur 
de partager la même bourgeoisie (Payerne), en raison de son influence dans 
la stratégie militaire autant aux USA, en Europe qu’en Russie. Et je tiens 
à citer aussi le divisionnaire Jean-Philippe Gaudin qui a été mon mentor 
dans le domaine du Renseignement.

Les sept règles de conduite du général Schwarzkopf 
Die sieben Führungsregeln von General Schwarzkopf
1. Modifie ce qui est défectueux, pas ce qui fonctionne. 

Repariere nur, was kaputt ist, nicht was funktioniert. 
2. Fixe des objectifs clairs. 

Setze klare Ziele.
3. Aie de grandes exigences. 

Stelle hohe Ansprüche. 
4. Ne t’immisces pas inutilement dans le travail de tes subordonnés ; ils 

savent généralement mieux que toi comment ils doivent faire leur travail. 
Mische dich nicht unnötig in die Arbeit der Untergebenen ein ; sie wissen 
gewöhnlich besser, wie sie ihren Job auszuführen haben.

5. Crée un climat dans lequel on peut apprendre à partir des erreurs 
commises. 
Schaffe ein Klima, in dem man aus Fehlern lernen kann.

6. Si tu obtiens des compétences dans le domaine de la conduite de la 
part de tes supérieurs, considère les immédiatement comme vrai. 
Wenn du Führungskompetenz erhältst, nimm sie sofort wahr.

7. Choisis toujours la solution que ton intuition te donne comme juste. 
Entscheide dich immer für die Lösung, die deine innere Stimme für 
richtig hält.
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armasuisse

Arrivée en Suisse des premiers drones  
de reconnaissance
auteur : armasuisse
Illustrations : armasuisse

Berne, 29.04.2022 - Les deux premiers appareils du système 
de drones de reconnaissance (ADS 15) sont arrivés en Suisse. 
Au cours des mois à venir, ils seront soumis à des essais 
en vol avant d’être remis aux Forces aériennes en 2022.

Les 21 et 26 avril 2022, les deux premiers drones et deux 
stations de contrôle au sol du système de drones de recon-
naissance (ADS 15) sont arrivés à Emmen en deux livraisons. 
Ils ont été acheminés d’Israël en Suisse par voie maritime 
et terrestre. Les livraisons comprenaient également divers 
matériels pour l’entretien et les sous-ensembles nécessaires 
à l’exploitation de l’ADS 15.

Premier drone assemblé
Les spécialistes du constructeur, Elbit, ont déjà assemblé le 
premier drone (immatriculation D-11) et vont le soumettre à 
un contrôle de fonctionnement avant qu’il ne soit prêt pour les 
autres tests des essais en vol d’armasuisse. Le second drone 
(immatriculation D-14) suivra dans les prochains jours.

Durant les semaines à venir, les composants du système livrés 
seront intégrés dans l’infrastructure suisse, puis tous les éléments 
seront soumis à un test de fonctionnement en plusieurs étapes.

Premier vol en Suisse à la mi-2022
Au terme des tests de fonctionnement des deux drones, les 
conditions seront réunies pour que les spécialistes d’armasuisse 
puissent commencer les essais au sol et en vol.

Ces tests comprennent une vérification du système dans le cadre 
d’essais de roulage sur la piste de l’aérodrome d’Emmen, suivie 
du premier vol à la mi-2022 et d’une série d’autres vols d’essai.

Une fois les essais en vol et les activités de certification de l’Au-
torité de l’aviation militaire (MAA) terminés, les deux drones 
seront remis aux Forces aériennes dans le courant du deuxième 
semestre. Les quatre autres drones suivront d’ici fin 2023.

Système de drones de reconnaissance 15 (ADS 15)
L’ADS 15 est un système d’exploration sans pilote ni arme. Il 
remplacera le système de drones de reconnaissance 95 utilisé 

dans l’armée jusqu’à fin 2019, dont le niveau technologique 
correspond aux années 1980. La durée d’utilisation prévue 
de l’ADS 15 est de 20 ans. Le drone assure l’exploration des 
lieux et des objectifs, mais peut également être équipé d’autres 
capteurs, comme un radar à synthèse d’ouverture pour obte-
nir une image de la situation au sol, ou pour l’exploration 
électronique. Le système de drones peut être engagé de jour 
comme de nuit.
Les prestations suivantes peuvent être fournies avec l’ADS 15 :
• surveillance de secteurs de grande étendue ;
• recherche, reconnaissance et poursuite de cibles ;
• contribution à l’état des lieux et à la protection des 

infrastructures critiques et des forces impliquées.

Comme pour son prédécesseur l’ADS 95, les utilisateurs sont 
des services militaires et civils, comme les états-majors de 
conduite cantonaux, les organes de police et de sauvetage ou 
le Corps des gardes-frontière.

En cas de défense contre une attaque militaire, l’ADS 15 
contribue à la conduite et au contrôle des actions au sol, notam-
ment pour l’appui par le feu. Outre les drones de reconnais-
sance, seuls des hélicoptères équipés de capteurs infrarouges 
(Forward Looking Infrared, FLIR) sont aujourd’hui adaptés à 
la reconnaissance aérienne. Ils ne sont toutefois pas compéti-
tifs sur le plan économique par rapport aux drones (coûts par 
heure d’exploitation, durée de vol dans la zone d’engagement).
Les drones sont des moyens endurants, fiables, présentant peu 
de risques et financièrement avantageux permettant d’assurer 
une présence durable dans une zone d’engagement.

L’acquisition comprend six drones, y compris les composants 
au sol, le simulateur et la logistique.
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À LA UNE | « OCULUS » en bRef

Brigade mécanisée 1

« OCULUS » en bref
auteur : lt col Frédéric Penseyres
Illustrations : Forces terrestres

A partir de cette édition, nous allons systé-
matiquement aborder l’exercice « OCULUS » 
sous diff érents aspects. Dans cette édition, 
nous allons poser les bases, c’est à dire : De 
quoi s’agit-il ?

Entre 2017 et 2019, des réfl exions conceptuelles 
ont été menées sur le développement et l’opti-
misation des deux sphères d’opérations AIR et 
TERRE. Les produits fi naux en sont le rapport 
« Avenir de la défense aérienne » pour la sphère 
d’opération AIR et le rapport « Avenir des  forces 
terrestres » pour la sphère d’opération TERRE. 
Nous avions traité de ces deux rapports dans 
nos éditions A LA UNE 2020/1 et 2020/2. Avec 
l’essai à la troupe « OCULUS », un service de 
plusieurs semaines et avec plusieurs formations, 
ces concepts doivent maintenant être vérifi és 
de manière systématique et méthodique dans 
le cadre de diff érentes séquences d’exercices. 
Il s’agit de renforcer les capacités existantes et 
d’identifi er les éventuelles lacunes et défi cits 
dans les concepts. Sur cette base, des mesures 
de développement pourront être proposées au 
chef de l’armée, au commandement de l’armée 
et à la cheff e du DDPS.

Quel que soit son degré de réalisation, cette 
opération OCULUS est une chance unique de 
contribuer à la modernisation de nos troupes 
de combat en se projetant contre un adversaire 
hybride moderne avec des formations confi gu-
rées diff éremment et disposant de moyens et de 
capacités nouvelles.

« OCULUS » en 5 points-clés :
C’est quoi?
Un essai à la troupe de grande envergure qui a pour but de vérifi er les 
capacités déjà existantes par des exercices pratiques et de constater les 
lacunes par rapport aux concepts ou dans  ceux-ci.

C’est quand ?
La planifi cation est en cours. L’exercice principal devrait avoir lieu en 2024 
mais les préparatifs sur place auront lieu en 2023 déjà avec un cours de 
cadres et des simulations.

C’est pour qui ?
Avec un grand nombre de militaires qui souhaitent accomplir volontaire-
ment leur CR à l’étranger 1: L’EM de la brigade mécanisée 1, le bat méc 17, 
le bat expl 1, le gr art 1, le bat sap chars 1 ainsi que le bat inf 13 (de la div 
ter 1) appuyés par des  moyens issus des Forces aériennes, de la logistique, 
de l’aide au commandement , des opérations spéciales et de la police militaire.

C’est où ?
Dans la région  de Champagne en France, sur les places du CENZUB (Centre 
d’entraînement aux actions en zone urbaine) à SISSONNE, MOURME-
LON-LE-GRAND et MAILLY-LE-CAMP.

Pourquoi ?
Vérifi er la formation, l’orientation et l’équipement futurs des troupes au 
sol dans le cadre du rapport « Avenir des  forces terrestres » .

1 Il ne s’agit pas d’un service volontaire, mais  d’un service de troupe normal accom-
pli à l’étranger.   Le militaire qui ne souhaite pas accomplir son service à l’étranger 
reste astreint pour l’année en cours et effectuera son service dans un autre corps de 
troupe en Suisse.

GGllaauubbtt eess ((eeiinneemm)),, ddeerr eess eerrpprroobbtt hhaatt !!
Vergil (70-19 v Chr) "Aeneis" 11, 283.

In der Gestalt des Aeneas hat der Dichter Vergil das Ideal des 
römischen Princeps dargestellt, des „ersten Bürgers“ als offizieller 
Titel der römischen Kaiser.
à OCULUS als "Das Erste" für die Umsetzung des Zielbild2030+

Damit hat er einen Helden geschaffen, der sich nicht durch 
kriegerisches Draufgängertum auszeichnet, sondern durch sein 
Pflichtbewusstsein (pietas), das ihn alle eigenen Belange 
hintanstellen lässt. à OCULUS nicht als "Cowboy-Spiel" sondern 
pflichtbewusst zu Gunsten der CH und ihrer Sicherheit

rées diff éremment et disposant de moyens et de 
capacités nouvelles.

Emplacement CENZUB de Jeoff récourt mis en perspective avec le secteur NALÉ de Bure
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À LA UNE | LA VÉRITAbLE ÉVOLUTION DES DÉPENSES MILITAIRES

Brigade mécanisée 1

La véritable évolution  
des dépenses militaires
auteur : of spéc (maj) Roman Schmitz
Sources : Wikipédia ; SIPRI : Institut international de recherche sur la paix de Stockholm ; Communiqué de presse de l‘OTAN du 11.06.2021 ; World Bank 

Notre société actuelle exige de nous de faire toujours plus, 
plus vite, pour moins cher, au risque parfois d’aller trop 
loin et de saboter ce qui était finalement un bon compro-
mis « Le mieux est l’ennemi du bien ». Cette recherche 
ultime de « productivité » s’applique aujourd’hui à tout, 
même à nos besoins les plus fondamentaux tels que notre 
éducation, notre santé ou notre sécurité.

Qu’il s’agisse de catastrophe naturelle, de pandémie, de crise 
économique ou d’atteinte à notre sécurité, le 21e siècle nous 
a déjà montré à quel point tout peut basculer du jour au len-
demain. Pourtant, malgré l’affolement des médias et la stu-
péfaction du public, tout cela n’a rien de nouveau et l’histoire 
ne fait que de se répéter. Au 15e siècle déjà, on utilisait l’adage 
« Si vis pacem, para bellum » (Si tu veux la paix, prépare la 
guerre)1, pour rappeler l’importance de profiter du calme 
pour se préparer à affronter la tempête, même lorsque celle-ci 
n’est pas encore visible à l’horizon. C’est là la difficile tâche 
des gouvernements, qui doivent tenter d’ajuster en perma-
nence les budgets en fonction des besoins d’aujourd’hui tout 
en anticipant ceux de demain.

1 Wikipédia

Les dépenses effectuées par une nation illustrent les priorités 
qu’elle estime pertinentes dans sa situation actuelle et future, 
en fonction des moyens dont elle dispose. Pour apprécier cela, 
il est fondamental de considérer ces dépenses en proportion 
à un budget total ou à un indicateur économique tel que son 
PIB (produit intérieur brut) par exemple. Impossible de se 
faire un avis sur un chiffre isolé, ce sont les proportions qui 
sont parlantes. Malheureusement, les médias se jouent quelque 
peu de ces nuances en indiquant des chiffres sans contexte ou 
sans interprétation adéquate. Ainsi, beaucoup de personnes 
ont une image faussée de l’importance qui est accordée à la 
défense, en Suisse et ailleurs.

Par exemple dans l’article paru dans Le Temps le 29.04.2019 : 
« La Suisse dépense autant pour sa défense que l’Ukraine » il 
n’est aucunement mentionné que le PIB de l’Ukraine est 4,6 
fois inférieur à celui de la Suisse et que l’Ukraine a en réa-
lité attribué 7,65 % de ses dépenses (3,2 % de son PIB) à sa 
défense en 2018, tandis que seul 2 % de nos dépenses - 0,7 % 
de notre PIB – étaient destinés à la nôtre. En réalité, le taux 
de la Suisse est même le 4e plus bas d’Europe, après l’Irlande 
(0,3 %), la Moldavie (0,4 %), et Malte (0,6 %)2.

2 SIPRI : Institut international de recherche sur la paix de Stockholm
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À titre de comparaison, les membres de l’OTAN se 
sont tous engagés en 2014 à attribuer 2 % de leur 
PIB à leurs dépenses militaires d’ici à 2024. Voici 
sur le graphique ci-contre la situation actuelle.

Dans un article plus récent du monde datant 
du 25.04.2022 : « Les dépenses militaires pour-
suivent leur course en avant dans le monde » on 
apprend que « les dépenses militaires ont pour 
la première fois dépassé 2 000 milliards de dol-
lars dans le monde » et que les dépenses mili-
taires mondiales ont doublé entre 1995 et 2020 
(montants réels ajustés à l’inflation). Ces chiffres 
sont effectivement exactement les mêmes que 
ceux présents dans le rapport du SIPRI2 (cité 
dans l’article), mais l’article omet complètement 
le fait que le PIB mondial a plus que triplé sur 
la même période (de 25,4 à 84,7 trillions de dol-
lars3). Cette information est pourtant visible et 
clairement mentionnée dans le même rapport 
du SIPRI2 : « les dépenses militaires mondiales 
en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) 
mondial sont tombées à 2,1 % en 2018. […] le 
plus bas de la période de l’après-guerre froide. »

En conclusion, pour la grande majorité des pays 
européens, les dépenses militaires en relation avec 
leur PIB n’ont cessé de diminuer depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale. Dans certains cas ce 
pourcentage a même atteint un minimum histo-
rique (Suisse, Autriche, Suède, par exemple) et ce 
n’est que très lentement que ces valeurs remontent, 
malgré les nouvelles tensions qui émergent. Nous 
ne sommes donc pas dans la course à l’armement 
que certains médias véhiculent, nous sommes plu-
tôt dans une phase de retour à la normale.

3 World Bank

Die tatsächliche Entwicklung der Militärausgaben
Die von einer Nation getätigten Ausgaben veranschaulichen die Prioritä-
ten, die sie in ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Situation als relevant 
erachtet, und zwar entsprechend den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. 
Aussagekräftig ist die Anzahl der Ausgaben allerdings erst, wenn man sie 
kontextuell bzw. im Verhältnis mit anderen Indikatoren (wie zum Beispiel 
dem Bruttoinlandprodukt, BIP) betrachtet. In den Medien werden jedoch 
oft nur Zahlen publiziert ohne weitere kontextuelle Angaben.

Beispielsweise heißt es in einem Artikel der Zeitung «le Temps» (29.04.2019): 
«Die Schweiz gibt so viel für ihre Verteidigung aus wie die Ukraine». Es 
wird jedoch verschwiegen, dass das BIP der Schweiz 4,6 mal höher als das 
der Ukraine ist, und dass die Ukraine 2018 somit 7,65% ihrer Ausgaben (3,2% 
ihres BIP) für ihre Verteidigung aufgewendet hat, während es in der Schweiz 
nur 2% waren (0,7% unseres BIP).  Betrachtet man diese Informationen im 
europäischen Kontext, kommt man zu folgendem Schluss : 2014 haben sich 
alle NATO-Mitglieder dazu verpflichtet, bis 2024 2% ihres BIP für Militär-

source : Communiqué de presse de l‘OTAN du 11.06.2021

ausgaben bereitzustellen. Die Quote der Schweiz 
ist in den letzten Jahren mit 0,7% tatsächlich die 
viertniedrigste aller europäischen Länder.

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Militär-
ausgaben im Verhältnis zum BIP seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs für die meisten Länder 
stetig gesunken sind. In einigen Fällen hat die-
ser Prozentsatz sogar ein historisches Minimum 
erreicht (z. B. Schweiz, Österreich, Schweden). 
Nur sehr langsam steigen diese Werte wieder an, 
trotz der neu aufkommenden Spannungen. Wir 
befinden uns also nicht in einem Wettrüsten, -wie 
es einige Medien propagieren-, sondern vielmehr 
in einer Rückkehr zur Normalität.
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À LA UNE | UNE MISSION D’ObSERVATEUR MILITAIREà L’ONU POUR LE CAPITAINE FORT

Bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1

Une mission d’observateur militaire 
à l’ONU pour le capitaine Fort
Questions : plt Rathe Jim
Illustrations : Centre de compétences SWISSINT

1

Nous avons rencontré le cap Fort qui partira dans la région du Cache-
mire en septembre prochain en tant qu’observateur militaire pour 
l’ONU. Chaque année, la Suisse envoie en moyenne 50 personnes 
pour l’ONU à l’étranger, dont un à trois militaires au Cachemire, 
zone frontalière actuellement disputée entre l’Inde, le Pakistan et 
la Chine.

Le Cap Fort est actuellement militaire contractuel à la Caserne de la Poya et 
étudiant à l’Université de Fribourg où il termine son master en management. 
Nous l’interrogeons sur ses motivations pour cette mission particulière.

Pouvez-vous nous parler un peu des bérets bleus et de leur rôle ?
Il faut tout d’abord faire la distinction entre casque bleu et béret bleu. Les 
casques bleus sont une force armée de l’ONU à laquelle la Suisse ne parti-
cipe pas, de par sa neutralité. Les bérets bleus quant à eux sont une troupe 
non-armée, à laquelle la Suisse participe, dans des zones de conflit, pour 
des missions d’observation au profit de l’ONU.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir partir en mission à l’étranger ?
Je souhaitais pouvoir mettre en pratique ce que j’ai appris au sein de l’Ar-
mée suisse. De par notre neutralité, nous ne sommes pas amenés à être 
engagé sur des missions concrètes. C’est pourquoi l’ONU me semble être 
une immense opportunité d’appliquer ce que j’ai appris lors de mes diffé-
rents services en Suisse.

Et pourquoi avoir choisi spécifiquement le 
Cachemire ?
Tout d’abord parce que l’Asie est une région du 
monde que je ne connais pas du tout. Et c’est une 
culture qui m’a toujours intéressée et que j’avais 
envie de découvrir.
Ensuite, parce qu’en tant que valaisan, j’aime les 
montagnes et passer des heures dans la nature. 
Certains lieux d’engagement se trouvent en 
moyenne, parfois même haute-montagne et ne 
sont accessibles qu’à pied, et cet aspect physique 
me plaît.

Comment se déroule le processus de sélection 
et de formation ?
Tout d’abord, il faut postuler auprès de SWIS-
SINT. Si on est retenu, on passe une phase de 
sélection (tests médicaux, physiques et psycholo-
giques). Une fois cette sélection réussie, on en est 
convié à participer au SUNMOC (Swiss United 
Nations Military Observer Course). Cette forma-
tion dure six semaines et elle est composée de 
deux blocs : une première partie nationale qui dure 
deux semaines et la partie principale du cours qui 
dure quatre semaines et qui est internationale.
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www.armee.ch/batembrmec1
www.facebook.com/batembrmec1

Quel est l’aspect le plus important pour réussir la sélection selon vous ?
De ce que j’ai pu remarquer, c’est le côté psychologique qui a joué le plus 
grand rôle durant la sélection. Nous avons été confrontés à certains scé-
narios difficiles, à des situations qui peuvent se passer sur le terrain.

Quel moment de votre formation vous a le plus marqué ?
Pour moi, c’était la prise d’otage. Personne n’a rien vu venir. Au début, on 
se dit que c’est un exercice. Mais après plusieurs heures, même si on sait 
qu’à la fin on rentre à la maison… Avoir un sac noir sur la tête, subir un 
interrogatoire au milieu de la nuit, l’impossibilité d’aller aux toilettes ou 
de dormir, plus trois chansons qui tournent en boucle ou encore le stress 
des coups de bâtons au sol ou contre les murs pendant huit à dix heures, 
c’était très dur psychologiquement.

Quelle sera la durée de votre déploiement ?
Pour ce genre de mission, les déploiements sont en général d’une année. 
Ma mission dure cependant six mois, car sur place le rythme de vie est 
intense et on est très actif (travail tous les jours, avec missions de nuit, etc.). 
Je sais que je vais toujours être en vadrouille, que ce soit en véhicule ou à 
pied. C’est pourquoi je vais partir trois mois au Pakistan, avant de rentrer 
en Suisse trois mois, et de repartir à nouveau trois mois pour terminer 
mon engagement, sur le côté indien.

Vous sentez-vous prêt à partir ?
J’ai évidemment un peu d’appréhension, mais le SUNMOC m’a aidé à 
me préparer à toutes les situations que je pourrais rencontrer. Il y aura 
sûrement des moments difficiles, mais je vois cet engagement comme une 
aventure humaine qui me permettra de découvrir le monde et contribuer 
à mon échelon à un monde meilleur dans cette région. J’ai hâte de partir ! 

Eine Mission als Militärbeob-
achter bei den Vereinten Nati-
onen für Hauptmann Fort
Interview mit Hptm Fort, der im September 
als Militärbeobachter für die UNO in die 
Region Kaschmir reisen wird. Jedes Jahr 
entsendet die Schweiz durchschnittlich 50 
Personen für die UNO ins Ausland, dar-
unter ein bis drei Militärs nach Kaschmir, 
dem derzeit umstrittenen Grenzgebiet zwi-
schen Indien, Pakistan und China.
Hauptmann Fort ist derzeit Zeitsoldat in 
der Kaserne La Poya und Student an der 
Universität Freiburg, wo er seinen Master 
in Management abschließt. Er erklärt uns 
seine Beweggründe für diese besondere 
Mission. Kurz gesagt wollte er das, was er 
in der Schweizer Armee gelernt hat, in die 
Praxis umsetzen können. Außerdem wollte 
er Asien und die dortige Kultur kennenler-
nen, die ihm völlig unbekannt war.

13



À LA UNE | Un Stage à L’état-majOR dU bataILLOn

Bataillon d’exploration 1

Un stage à l’état-major  
du bataillon 1
texte : sgt J.-D. Martinez 
Illustrations :  bataillon d‘exploration 1

En tant que soldat, sous-officier ou officier, ne vous êtes-
vous jamais posé la question : mais comment s’organise 
un état-major ?

Durant mon cours de répétition 2021, j’ai eu l’occasion de 
découvrir ces officiers de l’ombre que l’on croise au détour 
d’un couloir, dont on entend les voix uniquement à travers la 
radio, et qui préparent, organisent et dirigent nos cours de 
répétition. Voici un retour de la part d’un sergent sanitaire, 
propulsé au poste d’aide au commandant et qui rencontre pour 
la première fois l’état-major d’un bataillon.

Ma première impression pourrait se résumer en un mot : 
dense. Habitué à l’organisation « classique » d’une compa-
gnie, je me suis retrouvé face à un système similaire mais à 
une plus grande échelle, à des fonctions jusque-là inconnues 
mais surtout un nouveau langage militaire qui, en tant que 
sous-officier, m’était totalement étranger.

S1, S2, S3, S4, S6, PIO, CEM, SITREP, DBC, INTSUM, une 
quantité d’abréviations et de fonctions qui montre la complexité 
de la structure et du travail de l’état-major. Téléphones qui 
sonnent, personnes qui circulent d’un bureau à l’autre, DBC trié 
par équipe et par bureau, la chancellerie, les salles de réunion. 
C’est simple, les bureaux de l’EM partagent de nombreuses 
similitudes avec ceux de Wall Street.

À l’image d’une fourmilière, chaque membre a un domaine 
d’expertise ou de travail qui lui est propre et organise son 
temps autour de celui-ci. Mais l’échange est la partie la plus 
importante : Chaque élément connait le métier des autres, 
arrive à poser les bonnes questions aux bonnes personnes, ce 
qui optimise énormément le processus de travail.

J’avais le titre d’ordonnance de combat au service du com-
mandant de bataillon. Auprès de la troupe, ce terme signifie 
« chauffeur attitré » et est souvent associé à un subtil moyen 
de se soustraire aux exercices du cours de répétition et ainsi 
passer son SIF en toute tranquillité.

Cependant, le commandant du bataillon, le lieutenant-colo-
nel EMG Häni a décidé de pleinement m’impliquer dans sa 
conduite afin que je comprenne au mieux l’organisation, la 
structure, les attentes et l’objectif du bataillon. Ainsi il a pu 
me déléguer un certain nombre de tâches qui nécessitaient 
une pleine connaissance de l’état de la situation et donc un 
suivi détaillé de l’ensemble des rapports.

J’ai peu dormi, beaucoup bougé et travaillé avec l’ensemble 
de l’état-major. C’était intense, riche et fatiguant, mais j’ai 
cependant beaucoup appris sur l’organisation militaire et les 
fonctions qui en découlent. Cette expérience m’a tellement 
intéressé que l’avancement m’a été naturellement proposé, je 
vais donc rejoindre l’état-major non plus en tant qu’aide au 
commandant mais PIO.
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www.armee.ch/batexpl1
www.facebook.com/batexpl1

@batexpl1

Un état-major de bataillon n’est pas qu’un groupe d’officiers 
qui profitent de l’hôtel et des trains en première classe. Certes, 
ils sont plus souvent assis à un bureau ou en réunion que sur 
le terrain, mais c’est une équipe qui ne compte pas ses heures, 
qui a choisi de tenir ces postes et qui s’investit pleinement dans 
le fonctionnement et la réussite du bataillon. La camaraderie 
est probablement l’élément porteur de cet état-major : Tout le 
monde se soutient et personne n’est laissé derrière. Ils trouvent 
le moment pour rire et savent être sérieux quand il le faut.

Je ressors épuisé, mais satisfait ; satisfait d’avoir pu apporter 
ma pierre à l’édifice, d’avoir pu vivre un nouvel aspect de l’ar-
mée et faire avancer ma carrière militaire. Je vais maintenant 
profiter du retour au civil pour reprendre mes esprits, mais 
j’ai hâte de bientôt remettre la main à la pâte pour préparer 
le prochain cours de répétition .

Der Stab des Aufklärungsbataillons 1 
aus der Sicht eines Neulings
Wm Martinez, der zukünftige PIO des Expl Bat 1, 
erzählt uns von seiner Ankunft im Stab. Er erklärt uns, 
wie er funktioniert. Er sieht es als einen voll funktions-
fähigen Ameisenhaufen, in dem jedes Mitglied einen 
eigenen Fach- oder Arbeitsbereich hat und seine Zeit 
um diesen herum organisiert. Aber der Austausch ist 
das Wichtigste: Jedes Element kennt das Geschäft des 
anderen, kann die richtigen Fragen an die richtigen Per-
sonen stellen, was den Arbeitsprozess enorm optimiert.
Er erklärt uns, dass der Bataillonsstab nicht nur eine 
Gruppe von Offizieren ist, die das Hotel und die Züge in 
der ersten Klasse genießen. Auch wenn sie häufiger am 
Schreibtisch oder in Besprechungen sitzen als im Einsatz 
sind, handelt es sich vor allem um ein Team, das seine 
Stunden nicht zählt, sich für diese Posten entschieden 
hat und sich voll und ganz für das Funktionieren und 
den Erfolg des Bataillons einsetzt.
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À LA UNE | LAGEVERFOLGUNG MIT FIS HE

Panzerbataillon 12

Quartiermeister im Panzerbataillon 12 
Herausforderung und Chance
fragen : Sdt Amos Haag
bilder: Sdt Fabian Hofstetter, Sdt Kevin Wong

Wir haben uns mit dem Quartiermeister (Qm) des Pan-
zerbataillons 12, Lt Schneider Céline getroffen und ein 
Interview geführt. Wie wollten mehr erfahren, einer-
seits über die militärische Funktion, aber auch über die 
Person, die dahintersteht.

Was sind deine Aufgaben als Qm ?
Der Qm ist verantwortlich für den Kommissariatsdienst auf 
Stufe Bataillon. Dazu gehört die Organisation von Unter-
kunft, Verpflegung, Buchhaltung, Feldpost und Transport 
wie z.B. SBB oder Postauto.
Nächste Woche beispielsweise werde ich die ich die Kompanie-
buchhaltungen prüfen sowie die Küchen inspizieren in Bezug 
auf Hygiene, Lagerung etc. Dabei gebe ich auch Tipps, damit 
der Abschluss sauber vor sich geht.

Was hat dich zur Ausbildung als Qm bewegt ?
Gute Frage ! Es ist sehr vielfältig. Die Arbeit beschränkt sich 
zwar vor allem auf den « rückwärtigen Bereich », aber man 
hat Einsicht in sehr viele Aspekte der Armee. Ausserdem sind 
die Fähigkeiten, die man in der Ausbildung zum Qm bzw. 
Führungsperson erlernt auch im zivilen Leben von Nutzen.
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À LA UNE | PANzERbATAILLON 12

Rencontre avec le quartier-maître du 
bataillon de chars 12
Le lieutenant Céline Schneider est responsable du ser-
vice commissariat au niveau du bataillon. Cela com-
prend l’organisation du logement, de la nourriture, de la 
comptabilité, de la poste de campagne et des transports 
tels que les CFF ou les cars postaux. Les compétences 
acquises durant ses formations, également utiles dans la 
vie civile, ainsi que l’aperçu de très nombreux aspects de 
l’armée sont deux éléments qui ont largement contribué 
au choix de cette fonction. Dans la vie privée, Céline 
Schneider aime beaucoup danser depuis son plus jeune 
âge. Elle se rend aussi régulièrement au centre de fi tness 
et fait aussi depuis peu du vélo de course. En hiver, le 
ski prend le relai !

www.armee.ch/pzbat12
www.facebook.com/pzbat12

@pzbat12
@pzbat12

Was sind die grössten Herausforderungen, die du in 
deiner Funktion im WK meistern musst ?
Der Koordinationsaufwand zwischen den verschiedenen Akteu-
ren ist sehr gross. Dies umfasst die Zusammenarbeit zwischen 
den Fourieren, dem Stab und den externen Akteuren. Dies 
alles läuft bei mir zusammen, da ich diese Abläufe koordiniere.

Was sind deine Hobbys ?
Ich tanze sehr gerne. Seit ich vier Jahre alt bin, tanze ich lei-
denschaftlich Ballett, habe mich aber auch in anderen Tanz-
richtungen weiterentwickelt. Daneben gehe ich regelmässig 
ins Fitnesscenter und habe neuerdings mit Rennvelofahren 
begonnen. Im Winter liebe ich es, Skifahren zu gehen.

Was für Reaktionen erhältst Du im Privatleben, wenn 
du erzählst, dass du Militärkader bist ?
Die Reaktionen sind vorwiegend positiv. Die Meisten fi nden 
es besonders gut, dass ich als Frau diesen Weg gewählt habe. 
Es gibt natürlich auch vereinzelt negative Reaktionen. Diese 
wundern sich manchmal darüber, dass ich in die Armee ein-
trat, obwohl ich nicht musste. Und dann habe ich auch noch 
weitergemacht und wurde Offi  zier. Manche können nicht ver-
stehen, wieso ich mir so viele Diensttage zumute (lacht).

Der Militärdienst als Frau. War dies Teil der Challenge ?
Nein. Ich habe nicht den Anspruch, die Frauen in der Armee 
zu vertreten. Ich wollte die Herausforderung für mich selber 
und meine Zukunft. Natürlich braucht es mehr Frauen in der 
Armee, aber ich hätte nie nur aus diesem Grund eine Militär-
karriere angepeilt.
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app Adrien Nebel
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Peux-tu te présenter brièvement ? Qui est Vincent 
Frangi dans la vie civile ?
Je suis le sergent Vincent Frangi. Je suis papa d’une petite fille 
de 2 ans et demi. Ingénieur de formation, je travaille
désormais dans le secteur de l’immobilier. Je fais beaucoup de 
sport ; je pratique l’escalade, le VTT et la course à
pieds quand il fait beau. J’habite dans le Jura bernois et j’y ai 
toujours vécu, même si j’ai déménagé entre l’Allemagne
et la France pendant mes études.

Qu’est-ce qui t’a poussé à vouloir devenir sergent ?
J’ai toujours aimé l’armée et l’uniforme. Je suis par ailleurs 
pompier dans le civil. Je n’ai pas de problème avec les
ordres et la hiérarchie, ni avec l’organisation. J’aime cet aspect 
de l’armée. En tant que sergent, on est responsable
de la formation des soldats et j’aime beaucoup cela. J’essaie 
d’améliorer la vie quotidienne de mes soldats, car nous
avons une grande influence sur ce point.

Quel est ton parcours militaire ?
J’ai fait mon école de recrue comme membre d’équipage à Bière 
en hiver ; un endroit froid avec beaucoup de vent…
J’ai appris à connaître les Piranhas et beaucoup d’autres véhi-
cules. Plus tard, je suis allé à Birmensdorf en « services
longs » et j’ai été déployé avec les fusiliers, dans l’infanterie. 

Après cela, j’ai commencé l’école de sous-officiers à
Colombier ; en tout trois semaines plus une semaine de cours 
cadres. J’ai ensuite effectué mon paiement de galons à
Chamblon. Cette expérience a été très intéressante. Je suis 
maintenant incorporé au bat méc 17.

À LA UNE | ENTRETIEN AVEC LE SGT VINCENT FRANGI, CP EM bAT MÉC 17

17Questions : of spéc (cap) Nicolas Calame
Illustrations : sdt Tolunay Uklimekci

Entretien avec le sgt Vincent Frangi,  
cp EM bat méc 17
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Quel est ton rôle au sein du bat méc 17 ?
Au bat méc 17, je suis sergent d’équipage et je m’occupe des 
véhicules Piranha de la compagnie d’état-major. Nous nous 
occupons des déplacements du personnel de l’EM et de l’in-
tégration dans la tente de commandement. Ma responsabilité 
est de m’assurer que les chars fonctionnent et que la commu-
nication radio est garantie. J’aime aussi coordonner les détails 
organisationnels avec les autres sous-officiers.

Quel est le plus grand défi de la vie quotidienne au sein 
du bataillon ?
Ne pas oublier ce que nous avons appris. En tant qu’équipage, 
il y a beaucoup de choses à exercer et à retenir. Surtout
à l’échelon de conduite, il faut avoir une vue d’ensemble et en 
tant que sergent, nous faisons aussi partie de la
troupe. Nous devons ainsi être capables de gérer les compé-
tences des soldats.
Quels sont les aspects positifs de ton service militaire ?
La camaraderie est le principal aspect positif. Nous rencon-
trons des personnes inconnues et en 3-4 jours nous devenons
proches pendant toute la durée du cours de répétition. Il est 
intéressant de savoir comment gérer des soldats
ayant des profils différents, des âges différents et des compé-
tences différentes.

Quelles compétences civiles peux-tu utiliser à l’armée et 
vice versa ?
Dans l’armée, je peux utiliser mes compétences civiles en 
matière de systèmes informatiques et de radios. En tant
qu’ingénieur en électronique, je m’y connais bien. À l’échelon 
de conduite et de l’équipage, nous avons beaucoup de
radios et d’équipements électroniques et j’ai beaucoup utilisé 
ces compétences. Dans le secteur civil, j’ai pu utiliser
les compétences que j’avais acquises à l’armée en termes d’or-
ganisation et de planification. Je m’organise mieux .

À LA UNE | PANzERbATAILLON 12

www.armee.ch/batmec17
www.facebook.com/batmec17

@batmec17

Interview mit Sgt Vincent Frangi
Wachtmeister Frangi ist Vater einer zweieinhalb Jahre 
alten Tochter. Im zivilen Leben arbeitet er in der Immo-
bilienbranche.
In seiner militärischen Laufbahn absolvierte er seine 
Rekrutenschule als Besatzter in Bière. Seine Unteroffi-
ziersschule absolvierte er in Colombier, das Abverdienen 
in Chamblon. Heute ist er als Besatzer Uof im Mech Bat 
17 eingeteilt und kümmert sich um die Piranha-Fahr-
zeuge der Stabskompanie. Er ist dafür verantwortlich, 
dass die Panzer funktionieren und die Funkverbindung 
jederzeit gewährleistet ist.
Wachtmeister Frangi nimmt seine Funktion sehr ernst. 
Er fühlt sich für die Ausbildung seiner Soldaten verant-
wortlich und setzt sich dafür ein, ihren militärischen 
Alltag zu verbessern. Die Kameradschaft ist für Wacht-
meister Frangi ein zentrales und positives Element.
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À LA UNE | GROSSES SARbACANES

Bataillon mécanisé 18

Grosses sarbacanes
18

texte : of spéc (cap) Jérémie Cortat
Illustrations : of spéc (cap) Jérémie Cortat,  Wikipédia

De nos jours, les chars de combat utilisent 
principalement deux types de munitions. Les 
munitions à énergie cinétique et celles à éner-
gie chimique que tout oppose tant au niveau 
de leur nature que de leur fonctionnement. 
Le présent article a pour objectif d’éclaircir 
l’histoire du développement des munitions à 
énergie cinétique.

Les obus HEAT1fonctionnent sur le principe 
de la charge creuse, ainsi lors de l’impact, une 
détonation à l’intérieur de l’ogive va propulser 
un puissant jet de métal en fusion contre le blin-
dage afi n de le percer sur une surface restreinte. 
Ainsi, pour ce type d’obus, l’effi  cacité est liée de 
manière prépondérante à la performance de l’ex-
plosif. A contrario, les obus à énergie cinétique 
sont bien plus rustiques dans leur philosophie. 
Résumé simplement, il s’agit de tirer très fort et 
très dur ! Par conséquent, les deux paramètres 
essentiels de ce type de munition sont : la vitesse 
et la rigidité de l’alliage du pénétrateur.

Les premiers obus AP2étaient rudimentaires et 
ne consistaient dans la plupart des cas que d’un 
obus métallique sans autres fi oritures. La pre-
mière innovation apportée à ce type d’obus est 
l’ajout d’une cape recouvrant la pointe de l’ogive. 
L’on distingue deux types de capes : la cape balis-
tique et la cape anti-blindage. La cape balistique 
est constituée d’un métal moins dense dont la 
fonction est de protéger l’intégrité de la pointe 
du pénétrateur au moment de l’impact. La cape 
anti-blindage a pour raison d’être une capacité 
accrue de pénétration face à du blindage incliné. 
Un obus AP peu incorporer l’une ou l’autre de 
ces capes : APC3, APBC4 ou les deux à la fois 
sous la forme d’un APCBC5.

L’évolution suivante qui se matérialise sous la 
forme de l’APCR6, a été ambitieuse puisqu’elle 
améliore considérablement le potentiel de pénétra-
tion tant au niveau de la vitesse que de la rigidité 

1 High Explosive Anti-Tank

2 Armor Piercing

3 Armor Piercing Capped

4 Armor Piercing Ballistic Capped

5 Armor Piercing Capped Ballistic Capped

6 Armor Piercing Composit Rigid

Figure 1 - Les diff érentes capes, https://en.wikipedia.org/wiki/Armor-piercing,_cap-
ped,_ballistic_capped_shell#Ballistic_cap

Figure 2 - Principe de pénétration d’un obus de type APCR, https://qph.cf2.quoracdn.
net/main-qimg-13499d888daeeb9d3af8f5842f6bc7f0-lq
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À LA UNE | bATAILLON MÉCANISÉ 18

Große Blasrohre
Eine Darstellung der beiden Typen von Munition, die 
derzeit von unseren Kampfpanzern verwendet werden. 
Wir unterscheiden zwischen zwei Kategorien. Jene mit 
kinetischer Energie und jene mit chemischer Energie. Die 
verwendeten Geschosse funktionieren nach dem Prin-
zip der Hohlladung. So wird beim Aufprall durch eine 
Detonation im Inneren des Gefechtskopfes ein Strahl aus 
geschmolzenem Metall gegen die Panzerung geschleu-
dert, um diese auf einer begrenzten Fläche zu durch-
dringen. Die wichtigsten Parameter für die Wirkung 
dieser Art von Munition sind: Geschwindigkeit und 
Steifheit der Durchschlagslegierung. 
Es folgten zahlreiche Weiterentwicklungen dieser 
Geschosse, um die verwendeten Legierungen zu ver-
stärken, den Flug mit Hilfe von Flossen zu stabilisieren, 
die Geschwindigkeit zu erhöhen oder einen Treibspiegel 
anzubringen. Letzteres dient vor allem dazu, eine gute 
Flugbahn zu erhalten.

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18

@batmec18

du projectile. Ainsi, le pénétrateur est dorénavant sous calibré 
mais est constitué d’un alliage extrêmement dense. L’APCR 
étant plus léger que son prédécesseur, il peut être propulsé à 
une vitesse nettement supérieure.

Les obus cités précédemment étaient tirés depuis des canons 
rayés. L’effet obtenu était un gain de précision induit par la 
rotation du projectile mais la contrepartie était une perte de 
vitesse. Le défi a été d’identifier une manière d’encore accroître 
la vitesse du projectile sans en affecter sa précision. Une solu-
tion a été l’utilisation de canons lisses avec l’intégration d’une 
composante supplémentaire aux obus : le sabot. Le but de ce 
dernier est de maintenir le pénétrateur sous-calibré dans la 
bonne trajectoire avant de se désagréger en vol. L’on parlera 
alors d’obus de type APDS7. La dernière itération pour en 
arriver aux modèles de munition utilisés actuellement est 
l’allongement du projectile et l’ajout d’ailerons pour encore 
stabiliser davantage le pénétrateur durant le vol. L’on quali-
fiera cet obus d’APFSDS8. Finalement, il aura fallu plusieurs 
décennies aux ingénieurs pour comprendre que le meilleur 
principe en matière de munition cinétique est celui de la bonne 
vieille sarbacane.

Exemple historique
A titre de comparaison, le canon de 7,5 cm KwK 40 L/48 dont 
étaient équipées les variantes tardives du Panzer IV pendant 
la 2e Guerre Mondiale, était capable de tirer différentes muni-
tions avec des vitesses et des effets différents. La Sprgr.Patr.34 
KwK 40 qui est un obus à charge creuse affichait une vitesse 
initiale de 550 m/s. La Pzgr. Patr. 39 KwK 40 qui est quant 
à elle une munition de type APCBC, affichait une vitesse ini-
tiale de 750 m/s et pour finir, la Pzgr. Patr. 40 KwK 40 qui est 
une munition de type APCR, affiche quant à elle une vitesse 
initiale de 930 m/s. A titre de comparaisons la vitesse initiale 
des APFSDS utilisés actuellement avoisine les 1700 m/s.

7 Armor Piercing Discarding Sabot

8 Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot

Figure 3 - Coupe d’un obus flèche, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/e9/APFSDS-T-01.jpg
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Die Panzersappeure erfüllen ihren Auftrag in naher Zukunft 
mit einem neuem Radschützenpanzer. Ein Nachruf auf die 
altehrwürdigen M-113 wäre verfrüht – bis mindestens 2025 
tun diese wie gewohnt ihren Dienst. Anstelle dessen zeigt 
ein Ausblick, welches Mittel dem Panzersappeurbatail-
lon 1 in den nächsten Jahrzehnten zur Verfügung steht.
Das «Standardgefährt» der Panzersappeure – der M-113 – ist 
ins Alter gekommen. Zweifelsohne verrichten die seit 1963 in 
der Schweizer Armee eingesetzten Schützenpanzer zuverlässig 
ihren Dienst und brachten Truppe und Material geschützt an 
den jeweiligen Einsatzort. Nach 60 Jahren und gewaltigen tech-
nologischen Fortschritten gelangen die M-113 aber definitiv an 
ihr Nutzungsende, welches sich nicht länger hinauszögern lässt.
Logische Konsequenz davon: Die M-113 gehören durch ein 
modernes Fahrzeug ersetzt, das die Fähigkeit zur Bewältigung 
der aktuellen Herausforderungen mitbringt. Zu diesem Schluss 
gelangten 2021 auch die eidgenössischen Räte. Im Rahmen 
des mit der Armeebotschaft vorgelegten Rüstungsprogramms 
stimmten sie dem Vorschlag des Bundesrats zu und bewilligten 
einen Verpflichtungskredit in Höhe von 360 Millionen Fran-
ken zur Erneuerung der Fahrzeuge für die Panzersappeure.

Räder statt Raupen – Vielseitigkeit als Trumpf
Die Wahl für das neue Fahrzeug fällt auf den Piranha IV. Der 
Radschützenpanzer zeichnet sich durch einen hohen Schutz der 
Truppe und gerade in überbautem Gelände durch eine hohe 
Mobilität aus. Eigenschaften, die bereits bei der Beschaffung 
des neuen Mörsersystems (12-cm-Mörser 16) für den Piranha 
IV sprachen und das Modell auch für die Erneuerung der Pan-
zersappeur-Fahrzeuge prädestinieren. Vorgesehen sind diverse 
Modifikationen:  Nebst einer Waffenstation mit einem 12.7 mm 
Maschinengewehr kann der Radschützenpanzer mit einem 
Räumschild, einem Greifarm oder einem Minenräumpflug aus-
gestattet werden. Bei der Erfüllung ihres Auftrags wird den 
Panzersappeuren somit ein äusserst vielseitiges Mittel zur 
Verfügung stehen.

Um die Beweglichkeit der eigenen Verbände sicherzustellen und 
diese bei der Gefechtsvorbereitung zu unterstützen sowie zur 
Einschränkung der Mobilität gegnerischer Truppen, bedarf 
es einer Vielzahl an Fähigkeiten. Der Piranha IV bietet diese, 
womit den Panzersappeuren ab 2026 nebst dem Brückenlege-
system LEGUAN und dem Genie- und Minenräumpanzer 
KODIAK ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung stehen wird, das 
ihren aus dem Auftrag abgeleiteten Bedürfnissen gerecht wird.

beitrag zur Sicherheit
Die Beschaffung dieser neuen Fahrzeuge für die Panzersappeure 
unterstreicht deren Stellenwert für die mechanisierten Verbände, 
die auf die Mobilität ihrer schweren Kräfte angewiesen sind. 
Mit dem für Panzersappeure konfigurierten Piranha IV steht 
zukünftig ein Mittel zur Verfügung, das auch als Antwort auf 
das veränderte Konfliktumfeld zu verstehen ist. Mit dem Rad-
schützenpanzer werden die Panzersappeure ihre Fähigkeiten 
verstärkt auch im urbanen Umfeld zum Tragen bringen. Die 
Relevanz dieser Befähigung führen die jüngsten sicherheits-
politischen Entwicklungen überdeutlich vor Augen.
Die Erweiterung des «Fuhrparks» des Panzersappeurbatail-
lons 1 begrüsst auch dessen Kommandant, Oberstleutnant 
im Generalstab David Schneiter: «Die Aktualität zeigt, dass 
konventionelle Kriege leider weiterhin Realität sind – auch in 
geografischer Nähe zur Schweiz. Mit der Beschaffung eines an 
unser zunehmend urbanisiertes Umfeld adaptierten Fahrzeugs 
verbessert sich die Beweglichkeit der Brigade, was im aktuellen 
Kontext hervorzuheben ist. Darüber hinaus und ebenso wichtig: 
Das neue Fahrzeug der Panzersappeure trägt zur Stärkung der 
Fähigkeit unserer Armee bei, die zivilen Behörden nach ext-
remen Unwettern zu unterstützen. Zum Beispiel bei der Wie-
derherstellung von Verkehrsachsen oder bei Aufräumarbeiten 
in den betroffenen Gebieten. Der neue Radschützenpanzer 
erzielt langfristig einen echten Mehrwert und trägt dazu bei, 
einem immer breiteren und vielfältigeren Bedrohungsspekt-
rum zu begegnen.»

À LA UNE | IM ANFLUG bIS 2026: NEUER RADSCHüTzENPANzER FüRDIE PANzERSAPPEURE

Bataillon de sapeurs de chars 1

Im Anflug bis 2026:  
Neuer Radschützenpanzer für 
die Panzersappeure 1

autor : Fachof (Hptm) Talin Marino
bilder : Gfr Adrien Nebel, VBS/DDPS
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À LA UNE | bATAILLON DE SAPEURS DE CHARS 1

Bataillon de sapeurs de chars 1

Nouveau char de grenadiers
à roues pour les sapeurs de chars
texte : of spéc (cap) Talin Marino
Illustrations : app Adrien Nebel, VBS/DDPS

www.armee.ch/batsapchars1
www.facebook.com/batsapchars1

@batsapchars1

Les sapeurs de chars rempliront leur mission dans un ave-
nir proche avec un nouveau char de grenadiers à roues. Il 
serait prématuré de prendre congé des vénérables M-113, qui 
continueront d’assurer leur mission au moins jusqu’en 2025. 
Cet article donne un aperçu des moyens dont disposera le 
bataillon de sapeurs de chars 1 dans les décennies à venir.
Le « véhicule standard » des sapeurs de chars a pris de l’âge. 
Depuis 1963, nos honorables M 113 ont accompli leur service avec 
fi abilité, tout en off rant protection aux hommes et au matériel 
transporté dans le secteur d’engagement. Mais après 60 ans de 
bons et loyaux services et face aux progrès technologiques, les 
M-113 arrivent défi nitivement à la fi n de leur durée d’utilisation, 
qui ne peut plus être repoussée par de nouvelles améliorations.
Conséquence logique, les M-113 doivent être remplacés par un 
véhicule moderne et capable de répondre aux défi s actuels. C’est 
la conclusion à laquelle sont parvenues les Chambres fédérales 
en 2021. Dans le cadre du programme d’armement présenté avec 
le message sur l’armée, elles ont approuvées la proposition du 
Conseil Fédéral et voté un crédit d’engagement de 360 millions de 
francs pour le renouvellement des véhicules des sapeurs de chars.

Des roues au lieu de chenilles - la polyvalence 
comme atout principale
Le choix du nouveau véhicule s’est porté sur le Piranha IV. Ce 
char de grenadiers à roues se caractérise par une protection éle-
vée de la troupe et par une grande mobilité, notamment dans les 
zones bâties. Des caractéristiques qui ont déjà joué en faveur du 
Piranha IV, lors de l’acquisition du nouveau système de mortier 
(mortier 12 cm 16) et qui prédestinent également ce modèle au 
renouvellement des véhicules de sapeurs de chars. Moyennant 
cependant certaines adaptations : En plus d’une station d’arme-
ment avec une mitrailleuse de 12,7 mm, ce dernier peut être 
équipé d’une lame de déblaiement, d’un bras préhenseur et ou 
d’un système de déminage. Les Sapeurs de chars disposeront ainsi 
d’un moyen extrêmement polyvalent pour remplir leur mission.

Pour assurer la mobilité et appuyer les préparatifs au combat de 
ses propres formations, tout en entravant la liberté de manœuvre 
des troupes adverses, il faut disposer du grand nombre de capa-
cités que le Piranha IV off re. Pour mener à bien ce type de mis-
sions, les sapeurs de chars disposeront dès 2026 d’un véhicule 
supplémentaire, en plus du système de pose de ponts LEGUAN 
et du char du génie et de déminage KODIAK.

Contribution à la sécurité
L’acquisition de ces nouveaux véhicules pour les sapeurs de chars, 
souligne leur importance pour les formations mécanisées, qui 
dépendent de la mobilité de leurs forces lourdes. Avec le Piranha 
IV confi guré selon les besoins des sapeurs de chars, nous dis-
poserons à l’avenir d’un moyen qui doit également être compris 
comme une réponse à l’évolution du milieu d’engagement. Avec 
le char de grenadiers à roues, les sapeurs de chars pourront plus 
effi  cacement mettre en œuvre leurs capacités dans un environne-
ment urbain. Les récents développements en matière de politique 
de sécurité démontrent clairement la pertinence de cette capacité.
L’extension du « parc de véhicules » du bataillon de sapeurs de 
chars 1 est également saluée par son commandant, le lieute-
nant-colonel EMG David Schneiter : « L’actualité nous prouve 
que malheureusement, les guerres conventionnelles sont toujours 
possibles à proximité. Dans ce cadre, l’acquisition de ce véhicule 
adapté à notre environnement de plus en plus urbanisé, permet-
tra d’améliorer la liberté de manœuvre de la brigade. Ceci sans 
perdre de vue, qu’il off re également une nette amélioration de 
la capacité de notre armée, à appuyer les autorités civiles suite à 
des phénomènes climatiques extrêmes. Par exemple en matière 
de rétablissement d’axes de communication ou de déblaiement 
de secteurs. Au fi nal, ce véhicule apporte une vrai plus-value sur 
le long terme, en matière de capacité à faire face à un spectre de 
menace de plus en plus large et diversifi é . » 
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La guerre en Ukraine bouleverse le monde 
entier et en particulier l’Europe, à la périphérie 
de laquelle les combats se déroulent. Malgré le 
fait de représenter une tragédie, cette guerre 
peut être la source de différentes réflexions dans 
le domaine de l’artillerie.

En premier lieu, la guerre remet à l’ordre du 
jour le développement des équipements de l’ar-
mée suisse, et notamment de l’artillerie. Il faut 
rappeler que l’état d’usure des obusiers blindés 
M-109 est avancé : certaines pièces sont en service 
depuis cinquante ans (Gafner/Schuler, Interview 
du chef de l’armée suisse, in : Tribune de Genève, 
10 mars 2022). Leur remplacement pourrait être 
accéléré par certains constats que l’on peut retirer 
du conflit ukrainien. En effet, si ce conflit a été 
la preuve qu’une guerre interétatique ne peut pas 
être exclue sur le sol européen, il nous rappelle 
aussi que l’utilisation de chars n’est pas non plus 
une éventualité à écarter lors d’un tel conflit (voir 
notamment l’intervention du Col EMG Alexandre 
Vautravers dans l’émission Genève à Chaud de 
Léman bleu du 28 février 2022). Une motion 
déposée au Conseil national (motion 22.3367 du 
21 mars 2022 « Augmentation progressive des 
dépenses de l’armée »), qui propose d’augmen-
ter les dépenses militaires, dit exactement cela : 
« La guerre en Ukraine a montré que, en Europe, 
des guerres sont encore menées avec des armes 
d’infanterie, des chars, de l’artillerie, des avions 
de combat, etc. ».

Sur le plan de la mise en œuvre de l’artillerie lors du conflit, l’utilisation 
dans une optique défensive de cette arme par l’Ukraine peut inspirer la 
Suisse. En effet, l’Ukraine a réussi à mettre en place une utilisation intel-
ligente de ses ressources, et plus précisément de son artillerie. Même dans 
une situation dissymétrique, dans laquelle les moyens russes sont bien 
plus développés, les Ukrainiens ont réussi à exploiter leur artillerie avec 
des moyens limités mais efficaces. Dans ce contexte, on peut mentionner 
l’efficacité des obus de 152 mm Kvitnyk guidés par des drones (Axe, One 
Shot, One Kill, in : Forbes, 5 avril 2022). Dans ce cas de figure, le drone 
se charge en premier lieu de repérer des cibles, avant de les pointer avec 
un laser qui permet ensuite de guider les obus. En termes techniques, les 
drones font offices de censeurs, de la même manière que nos commandants 
de tirs font emploi de leur système optronique.

Du côté russe, l’artillerie semble être devenue une arme offensive employée 
à large échelle après qu’une victoire rapide fut devenue illusoire (Hill, 
Russia is now reliant on heavy artillery — Stalin’s ‘God of War’ — in 
Ukraine, in : The Conversation, 22 mars 2022). Pour un pays comme la 
Suisse, cette utilisation de l’artillerie constitue davantage un exemple d’une 
menace à laquelle elle pourrait faire face. De plus, comme le remarquait 
le lt col Monney, cdt du gr art 1, le feu de contre batterie est une méthode 
qui a été mise en application par l’artillerie russe, ce qui prouve que la 
technique suisse de « tirer-s’éclipser » est toujours d’actualité (Schweizer 
Armee, Militärischer Nachrichtendienst, Qualitative Lagefortschreibung 
KW13/2022, 25.03.2022).

La guerre en Ukraine donne aussi des exemples de menaces qui peuvent 
peser spécifiquement sur l’artillerie dans un conflit du vingt-et-unième 
siècle. L’une d’elle est également liée aux drones. Il semble que des drones 
américains Switchblade soient utilisés par les Ukrainiens et des drones 
Kub-BLA par les Russes (Hertig, Des drones kamikazes pourraient faire 
leur entrée dans la guerre en Ukraine, in : RTS, 20 mars 2022). Ces drones 
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Lehren aus dem Krieg in der Ukraine 
für Artillerietruppen 
Der Krieg in der Ukraine kann als Quelle für verschiedene Überle-
gungen im Bereich der Artillerie herbeigezogen werden. Zunächst 
einmal bringt der Krieg die Entwicklung der Ausrüstung der Schwei-
zer Armee, insbesondere der Artillerie, wieder auf die Tagesordnung. 
Was den Einsatz der Artillerie während des Konfl ikts betriff t, so 
kann sich die Schweiz vom defensiven Einsatz dieser Waff e durch 
die Ukraine inspirieren lassen. Insbesondere ist in diesem Zusam-
menhang die Wirksamkeit der im Endstadium gelenkten 152-mm-
Kvitnyk-Granaten zu erwähnen. Der Krieg in der Ukraine liefert 
auch Beispiele für Bedrohungen, die speziell die Artillerie in einem 
Konfl ikt des einundzwanzigsten Jahrhunderts betreff en können. Eine 
Bedrohungsform sind off ensichtlich Drohnen.
Generell ist auch die Bedrohung durch Desinformation zu erwähnen. 
Soziale Netzwerke und die Medien sind die bevorzugten Kanäle für 
diesen Parallelkrieg, mit dem Ziel, den Gegner zu verunglimpfen 
oder die eigenen Erfolge zu bewerben.

suicides représentent un nouveau type de menace 
venant des airs pour les batteries d’artillerie. De 
plus, le groupe de hackers ukrainiens CyberPan 
aurait pour objectif de perturber les tirs d’artil-
lerie russes en brouillant les systèmes de guidage 
(Tucker, Ukrainian Hackers Take Aim at Russian 
Artillery, Navigation Signals, in : Defense One, 
30 mars 2022).

En tant que représentant d’une cellule communi-
cation et en écho à nos réfl exions lors du dernier 
numéro de à la une, nous ne pouvons pas nous 
empêcher de mentionner aussi la menace de la 
désinformation. En eff et, cet instrument straté-
gique a pris une tournure critique lors du confl it 
ukrainien (Voir notamment Schaub, Entre glori-
fi cation et désinformation, la guerre en Ukraine 
est aussi communicationnelle, in : RTS, 5 mars 
2022). Les informations potentiellement trom-
peuses, dont la communication russe donne cer-
tains exemples, sont dirigées aussi bien vers les 
populations civiles que les troupes. Elles sont 
utilisées pour convaincre leurs destinataires du 
bien-fondé de l’utilisation de la force, pour rabais-
ser l’adversaire, pour minimiser le nombre de 
victimes, voire pour nier l’existence même d’une 
guerre (pour un exemple local, voir l’interview 
de Gennady Gatilov, ambassadeur russe auprès 
de l’ONU, lors du 19h30 de la RTS du 22 mars 
2022). D’un autre côté, le soin apporté à la manière 
de communiquer est un élément clé de la straté-
gie de l’Ukraine afi n de s’attirer les sympathies 
des autres nations. On peut aussi mentionner la 
nouvelle approche de certains États occidentaux 
qui ont choisi de dévoiler au public un grand 
nombre d’informations issues de leurs services de 
renseignement avant l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie. Il s’est agi d’anticiper les éventuelles 
campagnes de désinformation conduites en appui 
à l’invasion. Cette tâche demande toutefois un 
grand travail de fi ltre afi n de ne pas dévoiler 
d’informations sensibles. Que ce soit pour déni-
grer l’adversaire ou se promouvoir, les réseaux 
sociaux et les médias sont donc les canaux pri-
vilégiés de cette guerre parallèle .

Switchblade, drone suicide de l’armée américaine

Kub-BLA, drone suicide tactique russe
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