
RMS +

Revue Militaire Suisse

OBLIGATION DE SERVIR

INTERNATIONAL

SYSTEMIQUE

N
u

m
ér

o 
5 

 -
  2

01
7

w
w

w
.r

ev
ue

m
ili

ta
ir

es
ui

ss
e.

ch

RESILIENCE



2 RMS+ N°5  -  2017

Revue militaire suisse  N° 5  -  2017
SOMMAIRE

Impressum

Engagement d’une patrouille d’exploration par la région territoriale 3, dans le canton des Grisons. Il s’agit de 
surveiller et de prévenir tout départ de feu de forêt. Photo © Ter Reg 3.

Ci-dessus : Les engagements subsidiaires, au profit des autorités civiles 
et de la population, sont une mission essentielle de l’armée suisse. Ici, 
une patrouille d’explorateurs est engagée par la région territoriale 3 dans 
le canton des Grisons. Grâce à son appareil à imagerie thermique, elle 
renseigne rapidement sur d’éventuels départs de feux de forêt. En cas 
d’incendie, les Forces aériennes suisses sont en mesure d’engager des 
moyens souvent déterminants: à l’exemple des hélicoptères EC635 et 
Super Puma. 
Ci-dessus en-haut : Préparatif avant un vol d’hélicoptère Super Puma au 
profit des autorités civiles. 

La rédaction remercie MM. Pierre A. Krenger et René W. Rohner pour 
la correction des textes des RMS No. 4 et 5, 2017, respectivement.
Ce numéro a été coordonné par le cap Grégoire Chambaz.

Rédacteur en chef :
Lt col EMG Alexandre Vautravers,   a.vautravers@yahoo.com

Rédacteurs adjoints :
Maj EMG Julien Grand
Maj EMG Emmanuel Kilchenmann
Maj Christophe Chollet
Cap Grégoire Chambaz

Membres du comité :
Président : Br Mathias Tüscher,     mathias.tuescher@vtg.admin.ch
Vice-président : Col Christian Rey,     info@reygroup.ch
SMG :  Lt-col EMG Alexandre Vautravers,    a.vautravers@yahoo.com
SSO :  Lt-col Etienne Guggisberg,     guggisbergfils@hotmail.com
SVO : Col Yves Charriere,     y.charriere@charrierefils.c
SNO : Col Gianni Bernasconi,    Gianni.bernasconi@bluewin.ch
SOVR :  Cap Sébastien Rhoner,    sebastien.rhoner@zurich.ch
SFO : Col Christophe Bifrare,    christophe.bifrare@sfo-fog.ch
SJO : Col Fabien Kohler,     Kohler.fabien@bluewin.ch
SCBO : Lt-col Francesco M. Rappa,    ææfrancesco@rappa.ch

Administration, abonnements et publicité :
Association de la Revue militaire suisse  (ARMS)
Avenue Général-Guisan 117, 1009 Pully
Case Postale
Tél. +41 21 311 48 17
Fax +41 21 311 97 09

Mise en pages : J-design, 1724 Bonnefontaine,   jean-daniel.sauterel@bluewin.ch

Impression et distribution : PCL Presses Centrales SA

ISSN 0035-368X

La Revue militaire suisse ( RMS ) est un organe de publication officiel de la Société suisse des 
officiers. Elle appartient aux sections cantonales de Suisse romande et de Berne. Elle est éditée 
par l’Association de la Revue militaire suisse ( ARMS ). 
Le but de la RMS est, notamment, de faciliter l’échange sur les problèmes militaires et de 
développer les connaissances et la culture générale des officiers. Les textes publiés expriment 
la seule opinion de leurs auteurs. La RMS est ouverte à toutes les personnes soucieuses 
d’oeuvrer de façon constructive au bien de la défense générale.

Br Mathias Tüscher
Président de l’ARMS

  3 Edito
 Br Thomas Suessli

  5 Donald Trump, l’armée moderne 
 et la Suisse
 Daniel Warner

10 La guerre de siège au XXIe siècle : Le cas  
 d’Al Bab ( Syrie, 2016-2017 )

 Lt col EMG Pierre Streit

12 L’accord sur le programme nucléaire ira- 
 kien: Un modèle de non-prolifération ?
 Marc Finaud

14 Une « obligation » de servir en crise :  
 faut-il repenser le modèle suisse ?
 Alexandre Jöhl et Noémie Roten

19 Introduction aux approches en systèmes  
 (1/2) : La théorie des systèmes
 Cap Grégoire Chambaz

23 Introduction aux approches en systèmes  
 (2/2) : La pensée complexe
 Col Philippe Vallat

31 Introduction au concept de résilience
 Cap Grégoire Chambaz

   35 Stratégie, résilience et société :    
 Introduction aux travaux de Joseph  
 Henrotin
 Cap Grégoire Chambaz

  42 Joseph Henrotin : Les défis de la   
 résilience

 Cap Grégoire Chambaz

  45 S’inspirer du vivant pour accroître  
 la  résilience : Introduction au   
 biomimétisme

  Cap Grégoire Chambaz

  49 Philippe Vallat : Critique de la résilience,  
 application aux organisations et   
 perspectives pou l’Armée suisse

 Cap Grégoire Chambaz

52 Stocks stratégiques et approvisionne 
 ment économique du pays

  Cap Grégoire Chambaz et Julien Perrochet

  60 Nécrologie
 RMS+

  61 SVO



3RMS+ N°5  -  2017

Avez-vous aussi parfois l’impression que le monde 
évolue de plus en plus vite ? Que ses manifestations 
sont de plus en plus violentes ? Que les incertitudes 

s’accroissent ? Dans ce cadre, l’armée américaine a créé 
dans les années 1990 une expression pour caractériser 
ce développement dynamique : « VUCA » ( VICA en fran- 
çais ) – volatil, incertain, complexe et ambigu. La cause 
de cette accélération est portée principalement par 
quatre forces. Celles-ci ont en commun qu’elles vont 
affecter notre futur, qu’elles se développent de manière 
exponentielle et qu’elles ne peuvent plus être contenues.
 
La première de ces quatre forces est l’urbanisation. 
Elle est liée au déplacement du centre économique de 
l’Occident vers l’Asie, où réside plus de la moitié de la 
population mondiale. Dans les dernières années, la Chine 
a surmonté le problème de pauvreté : sa classe moyenne 
dépasse maintenant 600 millions de personnes. Ainsi, 
la Chine est aujourd’hui non seulement la plus grande 
puissance économique mondiale, mais sera en 2025 
leader dans la recherche et les technologies. Une 
nouvelle grande puissance s’est développée. 
 
La deuxième force est le développement démographique. 
Dans les pays européens, le nombre de travailleurs va 
décliner les prochaines années. Ce phénomène va affecter 
nos économies à la baisse alors que simultanément les 
coûts des retraites et des soins vont augmenter.
 
Le changement climatique est la troisième force. Celle-ci 
est effective même si nous en discutons encore les causes. 
Une réalité, la fréquence et l’intensité des évènements 
climatiques extrêmes s’intensifient. Les périodes de 
sécheresse s’alternent avec des précipitations record et 
conduisent à des pertes de récoltes et des catastrophes 
naturelles. Cela touche massivement les populations en 
Afrique et au Proche-Orient, exactement là on prévoit 
une croissance démographique de deux milliards de 
personnes dans les trente prochaines années.

Finalement la quatrième force est la troisième révolution 
industrielle – actuellement en cours. Elle offre des 
opportunités considérables à la Suisse en tant que pays 
innovateur et exportatrice de produits high-tech. Nous 
devons la mettre activement en valeur : tout retard 
entraîne des pertes.
 
Ces forces sont exponentielles et le monde change 
plus rapidement que notre société peut s’y adapter. 
Les risques et dangers qui y sont liés s’accroissent ; 
certains sont nouveaux pour nous. Par exemple : peu 
d’individus sont vraiment conscients des conséquences 
de notre dépendance à la digitalisation. De plus, la haute 
complexité du système électrique européen et les graves 
conséquences en cas de black-out de longue durée 
nous sont peu connues. Et nous ne reconnaissons que 
tardivement les dégâts causés à l’environnement par les 
températures croissantes – une tendance à la hausse. 
Conséquence de la croissance démographique en 
Afrique et au Proche-Orient et simultanément à la rareté 
des ressources, la thématique de la migration et des 
conflits vont prendre de l’ampleur. Enfin, l’utilisation 
d’antibiotiques dans l’élevage de bétail, la grande 
mobilité globale et l’urbanisation vont nous confronter 
à des risques de pandémie. Ce n’est qu’une question de 
temps.
 
Notre société toujours plus efficace a perdu en résilience. 
Celle-ci devrait impérativement être la réponse 
aux risques d’un monde VUCA. A tous les niveaux : 
personnel, familial, communal, cantonal et étatique. Et 
la seule réserve en matière de sécurité de la Suisse est 
l’Armée. Elle ne s’impose pas. Mais lorsque l’on a besoin 
d’elle, elle protège, aide et au besoin, combat.
 

T.S.

Editorial 

Br Thomas Suessli
Commandant, brigade logistique 1

Un monde incertain a besoin de résilience et de l’Armée

EDITORIAL

Après une longue carrière de milice, Thomas 
Suessli reprend le commandement de la 
brigade logistique 1 en 2015. Au civil, il 
dispose d’une formation initiale bancaire, 
puis a exercé les métiers de la finance avant 
de devenir CEO d’un fond d’investissement 
à Singapour. Dans ce cadre, il possède 
une expérience professionnelle variée et 
exigeante, au fait des réalités actuelles.
Photo © Armée suisse.


