
RMS
+

Revue Militaire Suisse

AIR 2030

TERRORISME ET RENSEIGNEMENT

TIR ET TECHNIQUE DE COMBAT

N
u
m
é
r
o
  
0
2
  
- 
 2
0
2
1

w
w

w
.r

e
v
u

e
m

il
it

a
ir

e
s
u

is
s
e
.c

h

HISTOIRE MILITAIRE



2 RMS+ N°02  -  2021

Rédacteur en chef :

Col EMG Alexandre Vautravers     a.vautravers@yahoo.com

Rédacteurs adjoints :

Lt col EMG Julien Grand

Cap Grégoire Chambaz

Cap Alain Mermoud

Membres du comité :

Président  Br Mathias Tüscher     mathias.tuescher@vtg.admin.ch

Vice-président  Col Christian Rey     info@reygroup.ch

Administrateur M. Hubert Varrin  administration@revuemilitairesuisse.ch

SMG   Maj EMG Guillaume Genoud    g.genoud@smg-ge.ch

SSO   Col Gianni Bernasconi      Gianni.bernasconi@bluewin.ch

SVO  Col Stéphane Goy      stephane.goy@multitel.ch

SNO  Col EMG Ivan Keller  Ivan.Keller@ne.ch

SOVR  Lt col Roger Haupt     roger.haupt76@bluewin.ch

SFO  Maj EMG Patrick Noger    patrick.noger@sfo-fog.ch

SJO  Col Fabien Kohler     kohler.fabien@bluewin.ch

SCBO  Col Francesco M. Rappa   francesco@rappa.ch

Revue militaire suisse  N° 02  -  2021

SOMMAIRE

Impressum

Instruction au tir en stand. Photo © FOAP infanterie.

Administration, abonnements et publicité :

Association de la Revue militaire suisse  (ARMS)

Avenue Général-Guisan 117, 1009 Pully

Tél. +41 21 729 46 44

Fax +41 21 729 46 88  e-mail : info@revuemilitairesuisse.ch

Compte postal: ARMS, 1009 Pully,  PostFinance CH84 0900 0000 1000 5209 7

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

Br Mathias Tüscher

Président de l’ARMS

  3 Nous lançons une nouvelle chronique avec  
 le numéro que vous tenez entre vos mains

 Brigadier Mathias Tüscher

  4 

 politique et de son espace diplomatique
 Alexandre Lambert, col Thomas Schmidt

 10 Compte rendu de lectures : L’Europe, le  
 Proche-Orient et la Turquie
 Col Hervé de Weck

 13 

 Chaouki Triaï

 18 
 services secrets
 Chaouki Triaï

  

 armés terroristes…
 Emmanuel Dupuy

 Terrorisme au Sahel : Guerre ou 

 Maj Jean-Baptiste Bless

 
 TASYS – Etat des lieux
 Lt col EMG Martin Häni

 neurs ont été transmises 
 Pascal Kümmerling

  38 

 Pascal Kümmerling

 Lt col Alain Baeriswyl

  46 
 nement au tir moderne - A l'exemple 
 de la Bundeswehr

  Lt col Hendrik Engelhardt

 Philippe Richardot

 Histoire militaire
 Col EMG Alexandre Vautravers

  

 Col Hervé de Weck

  60 Armée de milice – Evoluer pour survi vre
 Jean-Luc Addor

  63 
 Col EMG Stefan Holenstein



3RMS+ N°02  -  2021

L
es lecteurs avisés et réguliers de la Revue militaire 

suisse

tout au long des six éditions régulières, ainsi 
qu’avec nos deux parutions thématiques annuelles, de 
couvrir un large spectre de sujets ayant trait à la politique 
de sécurité. Nos contributions vont traditionnellement de 
l’évolution de la situation internationale aux chroniques 
de nos corps de troupe et Grandes Unités, en passant 
par des articles consacrés aux menaces actuelles, au 
développement des matériels et de l’équipement ou 
mettant en valeur une période ou une personnalité 
historiques. Autrement dit, la Revue militaire suisse 
couvre jusqu’à présent des thèmes balayant les échelons 
stratégique, opératif et tactique, alors que la technique de 
combat n’y apparaît que peu.

A mon goût et celui du bureau de l’Association de la 
Revue militaire suisse, il nous manquait jusqu’à présent 
une chronique plus en phase avec les besoins concrets des 
cadres actifs au sein de nos unités. Comme commandant 
d’une Grande Unité d’armée, je constate régulièrement 
que certains « trucs » et « astuces » qui à tort me semblent 
être des évidences et qui se transmettaient autrefois 
entre les cadres de génération en génération, sont 
malheureusement aujourd’hui en passe d’être oubliés. En 

empêchent souvent le brassage intergénérationnel que 
d’aucuns ont encore connu le siècle dernier et qui 
favorisait cette transmission.

C’est donc avec plaisir et un vif intérêt que je me réjouis de 
découvrir avec vous cette nouvelle chronique, placée sous 
la responsabilité du lieutenant-colonel Alain Baeriswyl. 
Nul besoin de le présenter, tant il a apporté à notre 
armée et à ses militaires dans le domaine de l’instruction 
à l’arme personnelle. Mais ce n’est pas la seule corde à 
l’arc de cet expert internationalement reconnu. Il dispose 
également de larges compétences dans le domaine de la 

technique de combat et d’un savoir-faire certain dans les 
domaines qui peuvent rendre l’engagement d’un soldat 

sont ces connaissances éminemment pratiques qu’il nous 
propose désormais de partager.

Basées sur les savoir-faire de base de tout combattant 
individuel (savoir-être, se préparer, se protéger, 
communiquer, bouger, tirer ou traiter), ses chroniques 
doivent permettre à nos jeunes cadres de comprendre, 
d’appliquer et faire appliquer des recettes simples et 

prendre avec soin lors d’un bivouac, comment améliorer 
rapidement et avec peu de munition l’instruction de 
tireurs au fusil d’assaut, comment un détachement de 

pas de véhicule de combat peut se dégager d’une 
embuscade…

Si ces articles s’adressent en priorité aux jeunes cadres de 
notre armée, il serait souhaitable aussi que les cadres dits 

de créer les conditions favorables à leur mise en œuvre ; 
mais aussi parce qu’il n’est jamais sot de comprendre les 
tâches de ses subordonnés. Avec cette nouvelle rubrique, 
nous espérons aussi ouvrir nos colonnes – comme à notre 
habitude – à celles et ceux de nos lecteurs qui désireraient 
faire partager leur expérience. Finalement, et nous ne 
nous en cachons pas, nous espérons aussi rajeunir le 

M. T.
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