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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’œuvrer de façon constructive au bien de la défense générale.

Br Mathias Tüscher

Président de l’ARMS
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L
e Conseil national et le Conseil des Etats veulent 
acheter de nouveaux avions de combat pour un 
montant maximum de 6 milliards de francs. Les 

milieux de gauche ont lancé le référendum contre l’arrêté 

d’hiver 2019. La votation populaire devrait se tenir 

se concentrera donc prioritairement en 2020 sur la 
campagne visant l’acquisition de nouveaux avions de 
combat.

Le projet d’acquisition de nouveaux avions de combat 
est crucial pour la sécurité de notre pays nécessitant 
une armée composite, en l’occurrence comprise comme 
un système complet, donc crédible. Grâce au large 
compromis trouvé lors de la procédure de règlement 

la valeur du contrat devront être compensés en Suisse, 

étant donnée à la base industrielle et technologique en 

tels que l’horlogerie, la construction automobile, la 
métallurgie et l’optique. Une solution praticable.

La séance de lancement du 12 décembre 2019 à Berne, 

pour l’acquisition du NKF, a clairement montré qu’une 
d’alliance puissante, structurée en un comité directeur et 
un réseau de groupes de travail composés de représentants 
des partis politiques bourgeois, des associations 
nationales, des comités et des groupes d’intérêts majeurs 
a été créée. Le PLR Suisse a mis sur pied une organisation 
de campagne présidée par Monsieur le conseiller d’Etat 

associations et organisations, nous retrouvons la SSO, 

Les conséquences de la débâcle du Gripen
été tirées en vue de la campagne à venir. La large alliance 

aériennes, plus d’armée composite, donc plus de sécurité 
de la Suisse. S’y ajouteront trois cartes maîtresses à 

1. il s’agit d’une décision de principe de renouvellement 
complet des moyens des Forces aériennes, en 

comprise comme un système complet ;

un crédit spécial.

C’est la première fois qu’un projet militaire est porté 
par une conseillère fédérale issue d’un parti politique 
du centre, ce qui augmente les chances d’amener la 
population, en particulier les femmes, à s’engager plus 

La SSO est convaincue que cette bataille référendaire 

Nous pouvons le faire !

Col EMG Stefan Holenstein

Président SSO

Editorial
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le 01.01.2018, soit en bonne voie, la SSO reste très 
préoccupée par la situation de plus en plus critique des 

instruits chaque année ; nous sommes loin du compte. 
Face à ce constat, les huit mesures prévues dans la 

civil une fois l’ER ou des CR accomplis. Contrairement 
au Conseil des Etats qui lors de la session parlementaire 
d’automne 2019 a débattu de l’objet, lors de celle 
d’hiver 2019 le Conseil national s’est malheureusement 
prononcé contre le délai d’attente d’un an pour le 
passage de l’armée au service civil. Par conséquent, 
la question ne sera à nouveau débattue par le Conseil 
des Etat que lors de la session de printemps 2020. Là 

nous attendre à un autre vote référendaire important en 
novembre 2020, voire au début de 2021. Ce référendum 
impliquera obligatoirement la SSO, car l’enjeu est crucial 

Suite aux élections fédérales du 20 octobre 2019, la 

de la session d’hiver 2019. Présidée par Madame la 

constater l’intérêt toujours plus grand des femmes 
pour la politique de sécurité. Présidée par Monsieur le 

Commission de la politique de sécurité du Conseil des 

parmi ses membres. Toutefois, nous y retrouvons deux 
artisans de la campagne en vue de l’acquisition du nouvel 

S. H.


