RMS

Numéro 6 - 2017

www.revuemilitairesuisse.ch

Revue Militaire Suisse

+

FORMATION DES CADRES
FORCES AERIENNES
HISTOIRE MILITAIRE
AFRIQUE

2

SOMMAIRE

RMS+ N°6 - 2017

Revue militaire suisse N° 6 - 2017
Couverture: Un public nombreux est venu s’informer et regarder de plus près le F-5 exposé sur l’aérodrome de Sion
du 15 au 17 septembre 2017. Photo © A+V.

3 Edito

Commandant de Corps Philippe Rebord

5 Armée et universités : Un CAS/MAS en
sécurité globale et résolution des conflits
Lt col EMG Alexandre Vautravers et
maj Christophe Chollet

8 AURORA 17

Lt col EMG Alexandre Vautravers

10 Breitling Sion Airshow

Lt col EMG Alexandre Vautravers

12 11.10.2017 Axalp

Lt col EMG Alexandre Vautravers

15 Un Ambassadeur particulier : Capitaine
Nicolas Rossier, nouveau présentateur
du F/A-18 solo display
Plt Nicolas Penseyres

34 Mission au Mali

Lt col EMG Grégoire Solioz

45 Opération GERICHT - La bataille de
Verdun (21 février – 16 décembre 1916)
Constantin Franziskakis

51

52 La Suisse fortifie ses passages alpins
(1831-1921)
Col Hervé de Weck

54 Une chercheuse universitaire traite de la
Question jurassienne…
La réalité historique en prend un
sacré coup !
Col Hervé de Weck

57

17 Hugues Hiltpold : L’avenir de l’armée ne
peut s’envisager sans sécurité dans
l’espace aérien
Stéphane Dutu

Verdun

Lt col EMG Alexandre Vautravers

Christian Favre, La Suisse avant et
pendant la Seconde Guerre mondiale,
Editions Baudelaire, 2011

Suzette Sandoz

61

SVO

19 Interview de Paul Stanley
MBDA

22 Tendances Drones 2015-2017
Col Hervé de Weck

4e de couverture : Obusiers blindés M109 lors de la journée portes
ouvertes de l’Ecole d’artillerie 31 à Bière.
Photo © A+V.

28 Journée d’information sur le
Développement de l’armée
Maj Frédéric Penseyres

29 ER art 31 : Fierté

Constantin Franziskakis

31 Laurent Touchard : Forces armées
africaines, caractéristiques, capacités
et prospective
Cap Grégoire Chambaz

34 Adrien Fontanellaz : Les formes de
conflits africains
Cap Grégoire Chambaz

60 L’émergence d’une puissance militaire :
L’Armée Patriotique Rwandaise
Adrien Fontanellaz & Tom Cooper

La rédaction remercie le cap Gérard Raedler pour sa disponibilité et la
relecture des textes de ce numéro.

Impressum
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,
Vice-président : Col Christian Rey,
SMG :
Maj EMG Guillaume Genoud,
SSO :
Lt-col Etienne Guggisberg,
SVO :
Col Yves Charriere,
SNO :
Col Gianni Bernasconi,
SOVR :
Cap Sébastien Rhoner,
SFO :
Col Christophe Bifrare,
SJO :
Col Fabien Kohler,
SCBO :
Lt-col Francesco M. Rappa,

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

mathias.tuescher@vtg.admin.ch
info@reygroup.ch
guillaume.genoud@smg-ge.ch
guggisbergfils@hotmail.com
y.charriere@charrierefils.c
Gianni.bernasconi@bluewin.ch
sebastien.rhoner@zurich.ch
christophe.bifrare@sfo-fog.ch
Kohler.fabien@bluewin.ch
ææfrancesco@rappa.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

EDITORIAL

RMS+ N° 6 -

2017

3

Le cdt C Philippe Rebord, dimanche 12
novembre au matin, à côté du monument de
Mon-Repos, à Genève. Photo © Marc Fries
via la Société militaire de Genève (SMG).
Editorial
IN MEMORIAM
Commandant de Corps Philippe Rebord
Chef de l’Armée

N

ous sommes réunis, avec une émotion toujours aussi
intense pour nous souvenir. Nous sommes les délégués de la
commémoration, rassemblés dans un esprit de fidélité pour
honorer la mémoire de nos soldats et de nos concitoyens décédés,
entre autre, au cours des services actifs lors de conflits majeurs du
siècle passé auxquels notre pays a fort heureusement pu échapper.
Cette émotion est légitime, car nous sommes chaque fois obligés de
réfléchir aux évènements du passé pour apprécier l’ampleur du sacrifice
consenti. Ces hommes et ces femmes trop tôt disparus ont participé,
selon leur propre sensibilité, à des degrés divers, aux activités de nos
forces de sécurité et de défense. Ils ont finalement accepté la servitude
militaire. S’ils l’ont admise, c’est qu’ils avaient compris qu’ils avaient à
protéger et à défendre leur part d’humanité.
La Suisse, notre patrie, a réussi à maîtriser son destin en se fondant
sur deux valeurs clefs : la volonté et la confiance. Elles sous-tendent
l’essentiel soit : la solidarité, l’ouverture à l’autre, la loyauté, le don de
soi, l’abnégation. Cette patrie, cette Suisse que nous chérissons tous,
nous devons aussi nous en préoccuper sur le plan sécuritaire.
Non, nous ne vivons pas sous une cloche de verre et, en 2017, la Suisse
se trouve au centre d’un cercle de feu. Dès lors, chacun observera
que les dernières convulsions géopolitiques ne sont pas de nature à
rassurer, loin s’en faut. Humilité, précaution, prévision et anticipation
sont les fondements d’une politique de sécurité crédible. Et c’est bien
là que réside toute la difficulté.
Dans un monde peu lisible, instable, mobile et dangereux, comment
construire des politiques de sécurité qui prennent en compte
la réponse aux menaces, risques et dangers, dont certains sont
cumulatifs, sans parler de ceux qui n’existent pas encore ? En d’autres
termes comment apprivoiser l’incertitude ? Par l’abandon ou par le
principe de précaution ?
Je vous invite à suivre la piste du principe de précaution car il
est responsable de se préparer à affronter l’avenir et d’offrir aux
générations futures, l’essentiel : soit la paix et la sécurité. Sur les
26 cantons formant notre pays, le canton de Genève, la Genève
internationale, sont tout particulièrement concernés par le thème de
la sécurité. En temps normal, c’est le travail de la police. Et elle s’en
acquitte avec brio.
Dans une situation extraordinaire, il est possible, approprié et
nécessaire qu’elle reçoive un appui subsidiaire de l’armée. Votre
Conseil d’Etat est conscient des enjeux, à preuve la stratégie sécuritaire
2030 du canton de Genève.
Pour moi, qui côtoie, avec bonheur, les 20-30 ans depuis bientôt
40 ans, l’engagement de nos citoyens soldats est exemplaire. Leur
implication est garante de notre sécurité à l’heure où l’individualisme
prédomine et où l’esprit de cohérison tend à disparaître. Je veux
saluer ici leur savoir-être, leur abnégation, leur courage civique, leur
intelligence de situation, leur loyauté et leur humilité.

Dans notre armée, l’esprit de milice est bien là, et les hommes et les
femmes au service de ce pays aujourd’hui en sort les dignes représentants
et la parfaite illustration. Cet état d’esprit mérite toute notre attention.
Il est la meilleure réponse face aux nouveaux dangers et défis.
La génération qui sert aujourd’hui est endroit d’attendre une solution
honnête et financée pour le développement de son armée. Le parlement
fédéral a finalisé les lignes de force de cette réforme, qui vise à
offrir à la Confédération et aux cantons un instrument de sécurité
multifonctionnel et taillé sur mesure.
Avec sa décision récente, le Conseil fédéral ouvre une voie possible au
financement crédible en vue de la protection de notre espace aérien et
du rééquipement complet de nos forces armées d’ici au début des années
30. A l’avenir, une part importante de notre armée, fait unique en
Europe, pourra à nouveau être mobilisée au quart de tour. Les citoyens
attendent une aide rapide en cas de besoin, et ils ont raison. En recevant
une instruction de base complète et en acquérant plus d’expérience de
conduite, nos cadres de milice de demain seront en mesure de mieux
faire face encore à leurs responsabilités. Ils constitueront de ce fait une
réelle plus-value, non seulement pour l’armée, mais aussi pour leurs
employeurs.
Surtout, toutes les formations d’engagement seront à nouveau
entièrement équippées. Cerééquipement est urgent, car il n’est
éthiquement pas question, à mon sens, d’envoyer nos citoyens soldats à
l’engagement sans matériel adéquat.
L’avenir n’est pas écrit d’avance, c’est à nous de l’écrire. La difficulté du
courage moral, c’est qu’on est fondamentalement seul et que le regard
des autres, loin d’encourage et de fortifier, comme pour le courage
physique, condamne et marginalise.
Puisque nous sommes ici à Genève, dans la ville du Général Dufour,
d’un grand humaniste visionnaire, d’un grand soldat, citoyen engagé,
qui a su, en des temps de rupture et de déchirement éviter l’implosion
de notre pays, j’aimerais réaffirmer le sens de notre action. Sachons
servir : ce sera la meilleure façon de rendre hommage à ceux qui l’on fait
avant nous. Puisse ce pays, le nôtre, connaître les joies et non les peines.
Les joies de la construction, parce que ce temps est construction.
IN MEMORIAM. Merci de vous souvenir. Merci d’être présents. Merci
de vous rappeler…
Ensemble nous sommes forts. Hommage à notre beau pays.
Vive la République et canton de Genève. Vive l’esprit de Genève. Vive
la Suisse !
Ph. R.
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Militaire – Politique de sécurité –
Diplomatie
Nous offrons la possibilité aux officiers féminins et masculins de
l’Armée suisse d’occuper pendant plusieurs années un poste au
niveau international, dans les domaines militaire, de la politique de
sécurité et de la diplomatie.
La fonction

d'attaché(e) de défense
comporte des tâches qui vous mettront fortement à contribution.

Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports
État-major de l'armée
Relations internationales Défense
Engagement des attachés de défense
Papiermühlestrasse 20
3003 Berne
Tel: 058 483 82 73
Fax: 058 463 34 71
va.astab@vtg.admin.ch

En vue de la sélection qui se déroulera de février à mai 2018, nous
vous invitons à participer à une séance d’information facultative qui
aura lieu à Berne le jeudi 18 janvier 2018, de 15h00 à 17h00 environ.
Vous disposez d’une formation professionnelle supérieure, avez le
grade de lieutenant-colonel/colonel, avez de bonnes connaissances
linguistiques (en particulier de très bonnes connaissances de
l'anglais) et possédez une grande expérience dans les domaines
militaire et de la politique de sécurité. Il est impératif que les
candidat(e)s soient au moins titulaires du grade de major au moment
de leur postulation.
Si vous êtes disposé/e à relever ce défi, nous vous prions alors de
prendre contact avec nous.
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