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Krauss-Maffei Wegmann a organisé le
20.11.2019 à Munich une célébration des
40 ans de l’introduction du char Léopard
2 dans la Bundeswehr. Aujourd’hui, cette
plateforme sert au sein de 19 pays. Le char
Léopard a été sélectionné par l’armée suisse
en 1984 et la première école de recrues a
eu lieu à Thoune en été 1987.
Photo © KMW.
Editorial
Le temps des mutations
Col EMG Alexandre Vautravers
Rédacteur en chef, RMS+

L

e temps des mutations est le titre du troisième
ouvrage de présentation du corps d’armée de
campagne 1, publié par le Centre d’Histoire et de
Prospective Militaire (CHPM) en 2003 – au moment de
la réforme Armée XXI. A cette époque, les corps d’armée
ainsi que les régiments ont été supprimés, ainsi que
SOXVLHXUVEULJDGHV/HVIRUWL¿FDWLRQVRQWpWpGLVVRXWHV/HV
H̆HFWLIVRQWpWpUpGXLWVGH j KRPPHV
Le service long a été créé. Les écoles ont été augmentées,
rallongées et professionnalisées, en contrepartie de la
VXSSUHVVLRQGHVSDLHPHQWVGHJDOORQV/HVH̆RUWVRQWpWp
priorisés dans le domaine des engagements subsidiaires,
DX[GpSHQVGHODSUpSDUDWLRQjODGpIHQVHFRQYHQWLRQQHOOH
Nous sommes aujourd’hui également dans une période
de mutations importantes. Le Développement de
l’Armée, introduit en 2018, est maintenant abouti. Les
UpÀH[LRQV HW OHV SODQL¿FDWLRQV GX '(9$ RQW Gp¿QL GHV
SUR¿OV GH SUHVWDWLRQV TXL RQW UpJXOLqUHPHQW pWp FHV
deux dernières années, au cœur des discussions qui ont
SHUPLVG¶HQJDJHUODWURXSHDXSUR¿WGHVDXWRULWpVFLYLOHV
L’assainissement et la conduite centralisée des processus
DLQVLTXHGHVVWRFNVORJLVWLTXHVRQWSHUPLVjQRVDXWRULWpV
d’agir vite et de protéger au mieux la population. Les
améliorations dans l’instruction, l’élévation de la disponibilité et la réintroduction des services pratiques
ont permis de disposer d’unités capables de s’intégrer et
G¶DSSX\HU ḢFDFHPHQW OHV RUJDQLVDWLRQV VDQLWDLUHV RX
de sécurité de la protection de la population, auprès de
chaque canton.
Aujourd’hui, l’armée et les autorités parlent le même
langage : celui des opérations, des missions et des
prestations. Le regroupement et la coordination de tous
les acteurs de la sécurité au sein du Réseau national de
sécurité (RNS), qui en 2014 a réintroduit les exercices de
défense générale sous un format moderne, a été essentiel.
D’autres mutations sont encore en cours au sein de la
3URWHFWLRQFLYLOH 3&L D¿QGHSHUPHWWUHjFKDTXHFDQWRQ

de disposer de sa propre « réserve » d’intervention en cas
de crise ou de situation exceptionnelle.
/H '(9$ j SHLQH DFKHYp OHV SURFKDLQHV UpÀH[LRQV HW
réformes sont sur le point d’être lancées. Il s’agira de
VROXWLRQQHU OD SpQXULH GHV H̆HFWLIV HW GH O pTXLSHPHQW
Il faudra également rééquilibrer le « front » et les
« arrières » par la digitalisation et la centralisation de
nombreux processus. Il sera également important de
¿[HU j OD PLVVLRQ GH GpIHQVH HW DX[ )RUFHV 7HUUHVWUHV
leurs objectifs. Le niveau d’ambition dépendra, bien
évidemment, des budgets.
$ORUVTXHOHV)RUFHVDpULHQQHVVHSUpSDUHQWjUHQRXYHOHU
OHXUÀRWWHGH)$&'SDUOHUpYROXWLRQQDLUH)$
la question du remplacement des matériels terrestres se
pose également. Il est évidemment question d’économiser
sur le dos des formations mécanisées, réputées coûteuses
HW PRLQV SRO\YDOHQWHV 2Q GLW SUpIpUHU GHV HQJLQV j
URXHV j GHV HQJLQV FKHQLOOpV SRXU OHV PrPHV UDLVRQV ±
comme l’attestent plusieurs programmes récents dans le
domaine de l’exploration, des sapeurs de chars ou encore
de l’artillerie…
Mais au moment où le char Léopard FpOqEUH ¿qUHPHQW
ses 40 ans de bons et loyaux services, peut-être que la
UpÀH[LRQGRLWrWUHSOXVODUJHHWLQWpJUHURXWUHOHVFRWV
par kilomètres et les nuisances sonores, la durée de vie
utile de ces plateformes. On se rendra compte alors que
l’armée suisse a de bonnes raisons de maintenir la valeur
de combat de ces engins - susceptibles de servir encore
20 ou 30 ans, dans de nombreux domaines spécialisés.
1RXV YLYRQV HQ¿Q pJDOHPHQW XQ WHPSV GH PXWDWLRQ
au niveau des chefs militaires. La presque totalité des
commandants des Grandes Unités aura changé depuis
l’introduction du DEVA. La RMS félicite ainsi l’ensemble
GHFHVFKHIVHWHQSDUWLFXOLHUVRQ3UpVLGHQWjODKDXWHXU
de leurs nouvelles fonctions et responsabilités.
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La remise de l’Etendard des trois corps de troupes de la « Une » n’a pas pu avoir lieu à Ouchy pour des raisons de Covid. En revanche, les quelque 3’000
OKNKVCKTGURTÂUGPVUQPVRWUGTGVTQWXGTUWTNCRNCEGFĀCTOGUFG$KÁTGRQWTOCTSWGTFKIPGOGPVNCğPFGNĀGZGTEKEG4*1&#075
Photo © Br méc 1.
/D UHOHFWXUH GHV DQFLHQV RXYUDJHV FRQVDFUpV j QRWUH
© SUHPLHU FRUSV ª QRXV HQVHLJQH HQ H̆HW TXH OHV FKHIV
transmettent leur vision et marquent leurs unités de leurs
emprunte. Ces écrits et ces illustrations nous rappellent
également que les temps et les menaces peuvent changer,
mais les hommes et les visages restent, les missions et les
valeurs demeurent.

La RMS connaît elle aussi ses propres mutations –
notamment par le lancement de programmes vidéo sur les
réseaux sociaux. Votre revue vous souhaite de Joyeuses
)rWHVHWVHUpMRXLWGHVQRXYHDXWpVGHVYLVLRQVHWGHVGp¿V
jYHQLU6HPSHU)LGHOLV
A+V

EXPERTISE GLOBALE

Notre promesse:

L'union des forces

Assurer le transfert de technologie pour le
développement de solutions locales et autonomes.
Partager l'excellence

Création d'un centre de compétences suisse
pour les réseaux sécurisés et les technologies de
communication avancées.
Grandir ensemble

Soutien de la transformation digitale et de la
modernisation.
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