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Plt Stéphane Kowalski

Mot du Président
Chers officiers, Werte Kameraden,
Un nouveau semestre commence à l’Université et j’espère que l‘été s’est bien déroulé

cadres dispensée à l’armée. Notre société
avait déjà présenté il y a quelques années

pour vous.

auprès du Rectorat de l’Université une telle
demande de reconnaissance qui fût malheureusement refusée. Avec le lt col EMG Pascal
EGGEN, nous œuvrons depuis une année à ce

Durant cet été, le comité a travaillé lors de
deux journées sur les divers projets cités cidessous afin de garantir le développement
d’Of@UniFr et de favoriser les liens entre ses
membres.

que ce projet se réalise. La procédure est
complexe et les étapes prennent du temps. Je
saisis l’occasion pour le remercier chaleureusement, au nom du comité, pour ses nom-

Dans cet esprit, nous travaillons dans un
premier temps avec la Formation supérieure
des cadres de l’armée (FSCA) et plus particu-

breuses démarches et son précieux soutien.
Nous avons par la suite rencontré la Socié-

lièrement avec le lt col EMG Pascal EGGEN.
Le projet commun entre la FSCA et
Of@UniFr s’articule autour d’une reconnaissance en crédits ECTS de la formation des

té Fribourgeoise des Officiers (SFO). D’une
part, nous avons fait le bilan de la conférence
de printemps du 18 avril dernier. Les thèmes
soulevés lors du débat ont principalement

Formation supérieure des cadres de l’armée
Image: www.vtg.admin.ch
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rappelé le devoir de notre pays de concilier un
modèle de service avec notre réalité actuelle.

tin. Malgré diverses relectures, il est malheureusement possible que des fautes subsistent.

Vous trouverez par ailleurs des photos prises
lors de la conférence sur le site de la SFO1.

Le comité s’engage à redoubler de vigilance
dans les divers contrôles et tient à présenter

D’autre part, nous avons travaillé dans la
perspective de trouver des synergies concer-

ses sincères excuses.
Vous aurez probablement remarqué que
Of@UniFr est de plus en plus présent sur les
réseaux sociaux3. En effet, cet outil nous
permet de montrer l’étendue de nos activités

nant nos développements. De plus amples
informations à ce sujet vous parviendront
prochainement.

à ceux qui nous suivent. Ce moyen de communication nous permet également de partager
des articles qui, de près ou de loin, nous
concernent en tant que militaire ou étudiant.
N’hésitez donc pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux !

Dans un dernier temps, l’organisation de
l’événement ALUMNI dédié à la rencontre

En attendant de vous retrouver nombreux
aux divers événements, tout le comité vous
souhaite une très bonne reprise universi-

avec les anciens membres d’Of@UniFr a dû
être reporté en raison du très faible nombre
d’inscription. Après diverses discussions et
réflexions, le comité vous propose une activité

sportive,

une

conviviale

journée

et

taire !

récréative:

Plt Stéphane Kowalski

de ski / snowboard .

Les personnes qui ne pratiquent pas un tel
________________________

sport sont chaleureusement conviées à nous
rejoindre au repas qui suivra l’événement. La
date est fixée au 15 décembre 2018, réservez
donc déjà la date et parlez-en à vos camarades d’Of@UniFr2! Toutes les informations
pratiques vous parviendront en temps opportun.

1

www.sfo-fog.ch ; section photos

2

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez manifester
votre intérêt à notre Adjudant, le Cap Alain Miserez
à l‘adresse suivante: alainmarcaurele.miserez@unifr.ch
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Voici les différents réseaux sur lesquels Of@UniFr
est présent:
 Facebook© : Of-Uni-Fribourg-Freiburg
 Instagram© : ofunifr

Le comité a eu connaissance de petites
erreurs dans deux articles du dernier bulle4
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Lt col Christian Guillaume

Officier au sein de la CSNN

Le lieutenant-colonel fribourgeois Christian GUILLAUME, officier de carrière auprès des
Forces aériennes, a eu le privilège de participer à une mission de la
Commission de supervision des nations neutres en Corée (CSNN)
Après avoir suivi une formation préalable
d'observateur militaire chez SWISSINT à

par le traité d'armistice en contribuant à
l'instruction des bataillons, des régiments ou

Stans, j'ai été sélectionné pour fonctionner
comme officier des opérations au sein de la

des écoles centrales (formation des futurs colonels).

CSNN (Neutral Nations Supervisory Commission / NNSC en anglais), du 21 avril 2015

Cette expérience unique m’a totalement
dépaysé. Elle fut enrichissante, tant sur le

au 20 mai 2016. Mes tâches les plus courantes consistaient à inspecter les postes d'observation et de garde sud-coréens situés
l'intérieur de la DMZ (ou prétendue "zone dé-

plan humain qu’au niveau des connaissances
militaires.

Guerre de Corée et signature de
l'armistice

militarisée", qui fourmille de soldats), à participer à des investigations en lien avec la présence ou l'usage non-autorisés d'armes dans

Un petit retour dans le passé s’impose pour
comprendre la situation actuelle de la péninsule coréenne. Dès 1910, le Japon impérial
avait annexé la Corée et occupé le pays d’une
manière brutale. L’occupation cessa en 1945

la DMZ et à sensibiliser les troupes sudcoréennes aux devoirs et obligations imposés

avec la victoire des troupes soviétiques et
américaines sur les forces de l'Axe. Afin de
démilitariser la péninsule et d’aider le peuple
coréen à reprendre en main son économie
jusque-là exclusivement dirigée par les occuLa neige tombe sur le camp de la CSNN à Panmunjeom

pants japonais, les deux forces militaires, soviétiques et américaines, avaient décidé de se

Photo : Maj Faller/NNSC

partager le travail de manière pragmatique :
5
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les soviétiques s'occuperaient de la partie située au nord du 38ème parallèle et les améri-

de défendre la République de Corée et la troisième résolution, pour donner le mandat aux

cains de la portion située au sud de ce même
parallèle. Malheureusement, l'avènement de
la "guerre froide" et la mise en place, par
chaque partie, d'un régime qui lui était favo-

USA de prendre le commandement de cette
alliance, tout en lui permettant d'utiliser le
drapeau de l'ONU comme emblème.

Par conséquent, le Commandement des
Nations unies en Corée (United Nations Command ou UNC en anglais), qui arbore le drapeau onusien, n’est pas une Peacekeeping

rable (procommuniste au nord et proaméricain au sud) n'ont pas facilité l'union de ces
deux portions de territoire coréen. Finalement, le 25 juin 1950, alors que les forces sud-

Force (organisation neutre chargée du main-

coréennes étaient presque inexistantes et que
les troupes américaines avaient pratiquement
quitté la péninsule, l’armée communiste nordcoréenne a franchi le 38ème parallèle et a atta-

tien de la paix, telle que les bérets bleus ou
casques bleus), mais une partie belligé-

rante.

qué le sud par surprise.

A la mi-septembre 1950, les troupes nordcoréennes étaient presque parvenues à écraser la résistance des forces alliées du sud.
Mais, grâce aux renforts internationaux et à
une manœuvre osée du général américain

En l’absence des soviétiques, qui avaient
boycotté les séances de la nouvelle Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité
a voté trois résolutions : la première, pour
condamner l'attaque, la seconde demander

Mc Arthur, les troupes nord-coréennes ont été
repoussées vers le nord, pratiquement jusqu’à

aux membres de créer une alliance aux fins

Source: ewallmaps.com/map-korean-war
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la frontière chinoise. Alors que la partie semblait gagnée pour l'UNC, durant l’hiver 19501951, les Chinese People's Volunteers (une
armée de soldats volontaires du peuple chinois) sont entrés dans la bataille aux côtés du
nord et ont repoussé la coalition onusienne
jusqu’aux alentours du 38ème parallèle.
Le front se fige, de violentes batailles font
rage, les collines sont reprises et perdues de
nombreuses fois en quelques jours. Les belligérants sont au bord de l’épuisement. Après

Visite à bord du porte-avion américain John C Stennis

Le 7 juillet 1953, sur demande des belligérants, le Conseil fédéral a autorisé le Département militaire à envoyer des membres de
l'armée en Corée. Cette décision marquait la

de longues palabres, beaucoup de frustration,
et environ quatre millions de morts militaires
et civils, un traité d’armistice est enfin signé

naissance de la promotion militaire de la paix

le 27 juillet 1953. Il sied de préciser que cet
armistice n’est pas un document gouvernemental, mais un simple accord entre commandants militaires en vue d'établir un cessez-le-

en Suisse.
Actuellement, ce sont cinq officiers suisses
et cinq officiers suédois qui accomplissent
leur service au sein de la CSNN ; ils sont stationnés à Panmunjeom, au sud de la ligne de
démarcation. Leur principale tâche consiste à
veiller au respect du traité d’armistice du côté
sud. Depuis 2010, les contributions de la
CSNN sont plus étendues ; elles visent à encourager la transparence et à favoriser l’instauration de la confiance. Ces tâches comprennent notamment l'observation d’inspections menées du côté sud par la commission
d’armistice, d’exercices militaires auxquels
participent les forces armées sud-coréennes et
américaines et d’enquêtes spéciales menées
par la commission militaire d’armistice
(UNCMAC) lorsqu’une violation de cet accord
est soupçonnée.

feu. Il s’agissait de calmer le jeu et d'obtenir
du temps pour négocier un traité de paix.

Les buts principaux étaient :
 cesser le feu
 séparer les forces
 établir des commissions pour la mise en
vigueur de l’armistice et rapatrier les prisonniers de guerre et les déplacés

Participation de la Suisse à la CSNN
C'est dans le cadre de l'armistice qu'a été
créée la Commission de supervision des nations neutres en Corée.

7

Bulletin / Mitteilungen SA / HS 18
Hptm Matthias Rufibach

Die Offiziersgesellschaft der
Universität Bern

Beisitzer Vorstand OG Uni Bern

Als Partnergesellschaft der Offiziersgesellschaft der Universität Freiburg freut sich die
Offiziersgesellschaft der Universität Bern (OG Uni Bern) über die Möglichkeit, sich hier
kurz vorzustellen

Die OG Uni Bern wurde am 28.03.2007
durch Oblt Andreas Maurer, Oblt GianFlurin Steinegger, Hptm Christian Werner
und Plt Christian Gäumann gegründet. Sie
steht allen Studierenden, Ehemaligen, Dozierenden oder Angestellten der Universität
Bern offen, die in der Schweizer Armee
Dienst als Offizier leisten oder geleistet haben.

Netzwerk über die eigene Truppengattung
und Studienrichtung hinaus aufzubauen. So
kann der persönliche und militärische Horizont erweitert und für die Zukunft die eine
oder andere Tür offen gehalten werden.
Die Pflege der Kameradschaft soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. So findet während dem Semester mehrmals ein Mittagsrapport im Restaurant „Grosse Schanze“,
direkt neben der Universität Bern, statt. Der
lockere Rahmen bei einem guten Mittagessen
(für immatrikulierte Studenten vergünstigt)
eignet sich hervorragend, um neben der

Ziel der OG Uni Bern ist es, ein Forum zu
bieten, in dem sicherheitspolitische Themen
diskutiert werden können. Zudem wird den
Mitgliedern die Möglichkeit geboten, ein
8
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Diskussion von aktuellen sicherheitspolitischen Themen Anekdoten und Erfahrungen
aus dem Militärdienst auszutauschen.
Neben den Mittagsrapporten findet jeweils
im Herbst- und Frühjahrssemester ein grösserer Anlass mit einem Referat oder einer
Besichtigung statt. Dem Autor, als noch
junges Mitglied der OG Uni Bern, bleibt
dabei insbesondere der Besuch der TrainingsRange der RUAG Cyber Security im Herbstsemester 2017 in Erinnerung, wo auf eindrückliche Weise die Gefahren und Herausforderungen im Bereich Cyber aufgezeigt
wurden. So führte unser Präsident, Oblt
Valentino Berger, unter Anleitung einen
Angriff auf ein Netzwerk aus. Eindrücklich,
wie verletzlich Netzwerke sind, wenn sich die
Komponente Mensch nicht richtig verhält.
Auch der Anlass im Frühjahrssemester
2018, an dem Br Hugo Roux, Kdt LVb Flab
33, über die Weiterentwicklung der Luftwaffe
und insbesondere der bodengestützten Luftverteidigung referierte, bleibt dem Autor in
guter Erinnerung, nicht zuletzt wegen dem
gelungenen Apéro im Anschluss und den
anregenden Gesprächen mit Kameraden und
dem Referenten.
Legendär ist die traditionelle Übung BBQ
auf dem Gurten. Mit Blick auf die Stadt Bern
kommt beim Grillen Grabenfeuerstimmung
auf. Dieses Jahr mussten wir aufgrund der
hohen Waldbrandgefahr aber leider auf eine
Durchführung verzichten.

Die Anlässe sind mit 10 bis 20 Teilnehmenden meist gut besucht (die OG Uni Bern
hat gesamthaft ca. 50 Mitglieder). Da auch
mit der Offiziersgesellschaft der Stadt Bern
9
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eine Partnerschaft besteht, kann gerade bei
Anlässen, wo ein Referat im Zentrum steht,
das Netzwerk weit über den studentischen
Rahmen hinaus gespannt werden. Es würde
uns freuen, in Zukunft vermehrt auch den ein

oder anderen Offizier der Offiziersgesellschaft
der Universität Freiburg an unseren
Anlässen begrüssen zu dürfen.

Austauschsemester an der Uni Bern, Mitglied der Offiziersgesellschaft der Universität Freiburg? Kein Problem! Sämtlichen Mitgliedern der Offiziersgesellschaft der Universität Freiburg steht im Rahmen der Partnerschaft der beiden
Gesellschaften die Teilnahme an den Anlässen der OG Uni Bern offen !

Kontakt:
Offiziersgesellschaft der Universität Bern
Postfach
3001 Bern
www.ogunibe.ch
Präsident:
Oblt Valentino Berger
valentino.berger@yetnet.ch
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Lt

Florent Aymon

Président of@campus Lausanne

Société des Officiers du campus
universitaire de Lausanne

Fondée en 2013, of@campus Lausanne fête cette année ses 5 ans !
Retour sur cinq années de développement en tous genres !

En 2013, 5 jeunes universitaires des deux
établissements du campus de Lausanne décident de créer une association, sur le même
principe que celles déjà existantes en suisse
alémanique. Leurs buts étaient de permettre
à des officiers de se retrouver entre eux, une
fois leur carrière académique engagée; de se
rassembler pour promouvoir une formation de
cadre très complète, mais encore mal estimée
au civil; de proposer à tout un chacun des ateliers et des conférences sur le thème de la politique de sécurité de notre pays. Tout un chacun ? Oui car of@campus Lausanne est, malgré son appellation d’association d’officiers, la
seule association à avoir été, dès sa création,
ouverte aussi aux non-officers et aux nonmilitaires.

En 5 ans notre association s’est bien développée puisqu’elle regroupe aujourd’hui 140
membres. La situation financière est saine
grâce à nos nombreux sponsors que je remercie d’ailleurs et l’avenir semble donc bien se
profiler, même si un petit bémol réside encore
dans la difficulté croissante à trouver des
membres du comité, problème bien connu de
toutes les associations à but non lucratif aujourd’hui. Par ailleurs, les activités sont toujours de grande qualité grâce à la très bonne
collaboration avec les différentes associations
de l’université. Le dernier grand événement
en date a même vu venir à Lausanne le conseiller fédéral Guy Parmelin pour une conférence ayant fait salle comble.

11
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Le comité de la Société des Officiers du campus universitaire de Lausanne
Copyright: www.ofcampuslausanne.ch

Enfin, nous nous rencontrons environ deux
fois par an avec les autres associations universitaires d’officiers pour discuter de projets
d’envergure nationale tels que l’acquisition de

crédits ECTS pour les cadres supérieurs Par
ailleurs des collaborations existent aussi au
niveau plus local pour l’organisation d’événements communs.

Ainsi, si tu es membre d’of@unifr et qu’une activité of@campus Lausanne t’intéresse, n’hésites pas, tu es bien évidement le-la bienvenu-e !

Contact:
Société des Officiers du campus universitaire de Lausanne
Station 9
1015 Lausanne
www.ofcampuslausanne.ch
Président:
Plt Florent Aymon
flo.aymon@hotmail.com
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Lt Thomas Böni

Der 102. Viertagemarsch von
Nijmegen, Niederlande

Auch dieses Jahr begaben sich viele
Marschfreudige in die kleine Stadt Nijmegen

das Festzelt ein. So manche eine Gruppe hat
eine eigene Choreographie, um den erfolg-

in den Niederlanden. Um die 50‘000 Personen
absolvieren vier Mal täglich eine 30, 40 oder
50 Kilometer lange Strecke. Unter diesen

reich bestandenen Marschtag zu feiern.

Teilnehmern waren auch mehrere Tau-

ses Jahr seine 60 jährige Teilnahme feiern.
Seit 60 Jahren begibt sich eine offizielle Delegation von Schweizer Armeeangehörigen in

Das Schweizer Marschbataillon durfte die-

send Militärangehörige aus verschiedensten Staaten der Welt. Vor den

die Niederlanden, um an diesem gewaltigen
Ereignis teilzunehmen. Doch was bewegt um
die 200 Schweizer dazu, in den heissen Sommermonaten ihre Uniform anzuziehen und

Toren von Nijmegen beziehen die Militaristen
ihre Unterkunft in einem für sie aufgestellten
Camp, welches sich in einem Naturschutzgebiet befindet. Das Zentrum des Camps bildet
das Festzelt, in

freiwillig über 200 Kilometer mit mindestens
10 Kilogramm
Gewicht
im
Rucksack zu ab-

dem es zu einem
regen Austausch
zwischen den Militärs

der

solvieren?

ver-

schiedenen Nationen
kommt.
Nach jedem er-

Zuerst einmal
bietet der Viertagemarsch den
Höhepunkt und

folgreich absolvierten Marschtag laufen die
Marschgruppen

Abschluss von
trainingsreichen
Monaten
mit
der
eigenen

unter dem Applaus der anderen militärischen
Teilnehmer
in

Photo : S4D/Carliet Wortelboer; www. 4daagse.nl
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ab dem Frühling um die 300 Trainingskilometer in diesem familiären Verbund. Die Ka-

draussen auf der Strasse, die gerade aus dem
Ausgang zurückgekommen sind und feuern

meradschaft in der Gruppe und die Freude,
seine Freizeit ein bisschen aktiver zu gestalten, stehen im Vordergrund. Dazu kommt,
dass der Teilnehmer unterschiedliche Ecken

die Marschierenden an. Viele haben dafür
extra ihr Sofa aus dem Wohnzimmer nach
draussen gestellt. Im Verlauf des Tages begeben sich Freunde und Angehörige zu den Fa-

und Wirtshäuser in der Schweiz entdecken
kann. Denn das eine oder andere Bier darf
selbstverständlicherweise nicht fehlen. Sei es
um das lokale Gastgewerbe zu unterstützen,

milien, welche ein Haus direkt an der
Marschroute haben. In fast jedem Garten stehen Musikboxen, ein Grill und viele partyfreudige Leute. An den Strassenrändern ste-

die Kameradschaft zu fördern oder einfach

hen Mütter mit ihren Kindern, die den Mar-

den eigenen Durst zu löschen.

schierenden kleine Snacks entgegenhalten.
Und wenn man den Kindern einen Sticker
oder ein anderes kleines Geschenk gibt, dann

Mitte Juli ist es dann soweit: Militäran-

sind diese voller Freude.

gehörige aus aller Welt begeben sich nach
Nijmegen, nahe der Grenze zu Deutschland.
Doch wer denkt, dass während vier Tagen

Es ist schwierig zu sagen, wer eine bessere
Zeit in Nijmegen hat: Die Zuschauer oder die
Teilnehmer. Ein Event von solcher Grösse,
solcher Energie und solcher Partystimmung
durfte ich bis jetzt nirgendwo anders erleben.

nur marschiert und geschlafen wird, hat weit
gefehlt. Bereits am Wochenende vor dem
Marsch ist die ganze Stadt in Partystimmung. Trinkfreudige von nah und fern begeben sich nach Nijmegen um dort mit den Teilnehmenden zu feiern.

Jeder hat ab einem gewissen Punkt beim
Marschieren seine Schmerzen. Aber sie treten

Wer schon an Schweizer Märschen teilgenommen hat, darf nicht denken, dass es genauso in Holland zu und her geht: Ein paar
Hundert Teilnehmer und vielleicht ein klei-

fast getragen wird. Ein solches Erlebnis und
dessen Eindrücke in Worte zu fassen ist ein
Ding der Unmöglichkeit: Man muss selber

weit in den Hintergrund, wenn man von solch
einer riesigen Menge die über 200 Kilometer

einmal teilgenommen und die eigenen Grenzen überwunden haben, um es wirklich begreifen zu können .

ner Essensstand am Strassenrand, oder die
eine oder andere Familie, die vom Garten aus
den Marschierenden zuwinkt? Weit gefehlt!
Die Zuschauer übersteigen bei weitem die

Tuo dolore valeo!

Teilnehmerzahlen in Holland. Bereits morgens um halb fünf sitzen Jugendliche
14
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Source: www.vtg.admin.ch

Cyber Defense
« La Cyberdéfense est une compétence de la Base d’aide au commandement (BAC). Elle
est un centre de compétence de l’armée pour la planification de l’action, le suivi de situation, la maitrise d’événement et l’instruction dans le cyberspace à niveau opératif. En
étroite collaboration avec ses partenaires, elle dispose des ressources qualitativement suffisantes afin de:


suivre en permanence et dans toutes les situations la situation cyber, ainsi qu’élaborer
les produits correspondants à la situation et à la planification pour les décideurs des
différents échelons;



Sensibiliser et instruire au bon niveau les collaborateurs et la troupe dans le domaine
cyber ainsi que les appuyer en fonction de la situation. »

Dans ce sens, il y a 7 règles à suivre pour minimiser les risques:

Considérez toujours
les propos tenus sur
les réseaux sociaux

Ne jamais connecter
un dispositif privé
ou inconnu à des

Les points d’accès
wifi publics peuvent
être dangereux.

Il faut désactiver
wifi, Bluetooth,
PGS, NFC, sauf si

comme publics

appareils de l’administration ou de
l’armée

Votre téléphone
mobile est un point
wifi plus sûr

vous en avez réellement besoin

Téléphones portables,
montres ou ordinateurs
sont des mouchards

N’ouvrez ni les messages, ni les annexes
ou les links de prove-

Si vous soupçonnez une
infection par un logiciel
malveillant, déconnectez-

potentiels. Il faut les
ranger ailleurs avant
une conversation confidentielle ou secrète

nance inattendue.
Contactez l’expéditeur
par téléphone en cas
de doute

vous le plus vite possible
du réseau, laissez le système en marche et faites
part de votre soupçon à la
Hotline et à votre supérieur hiérarchique

15
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20.09.18 Communication Défense

Premières expériences dans le domaine de

l’instruction en cybernétique
« Le 6 août dernier, pendant l’école de recrues, l’armée a lancé le premier stage de formation en cybernétique. Elle a ainsi franchi une étape importante du Plan d’action Cyberdéfense, lequel vise à renforcer les capacités de l’armée dans ce domaine. Les responsables
tirent un premier bilan positif de l’expérience. »

Le bilan, dressé notamment par
le commandant de corps Philippe Rebord,
la milice et
avantageuse
pour l’armée

met l’accent sur
sur la situation
non seulement
mais aussi pour

les milieux économiques.
L’armée s’appuie sur les con-

naissances et acquis préalables
des recrues et peut les former
au domaine cybernétique.
Cette année ce sont 18 recrues qui ont débuté cette formation et les milieux économiques
en profitent. Par la suite, l’armée peut tirer parti de l’expérience professionnelle civile lors
des cours de répétitions.

____________________
Source:
www.vtg.admin.ch
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Plt Nicolas Penseyres

Swiss United Nations Military
Observer Course (SUNMOC)1

„Ja, aber das ist doch bloss Ausbildung, in einem Echteinsatz wäre das anders!“

Wer hat im Militär noch nie solche Diskussionen geführt? Als Offizier und Chef in unse-

Ich habe deshalb entschieden, mich als Militärbeobachter der Vereinten Nationen (UN

rem Milizsystem, beziehungsweise in unserer
Ausbildungsarmee, sind wir nicht immer in

MILOB) beim militärischen Kompetenzzentrum für Friedensförderung (SWISSINT) zu

der Lage, von der Komplexität eines Einsatzes zu berichten. Addieren wir hierauf die po-

bewerben. Es gibt mehrere Gründe, weswegen ich diese Funktion bevorzugte: Einerseits

litische und wirtschaftliche Stabilität der
Schweiz, so haben wir primär subsidiäre
Ernstfälle. Solche Grundüberlegungen über
Erfahrung, Einsätze und Legitimität weckten

war ich Ende 2016 bereits in New York für
die 71. UNO-Generalversammlung unterwegs. Andererseits kommt der Austausch mit
ehemaligen
Schweizer
UNO-

mein Interesse an einem Auslandseinsatz.

Militärbeobachtern hinzu.

Nach erfolgreicher Bewerbung, medizinischer Untersuchung und positivem Assesse-

Ablauf bis zum Einsatz
1. Bewerbung bei SWISSINT
2. Medizinische Untersuchung und evtl.
psycho-technischer Fahrertest (1 Tag)
3. Assessement in Stans (3 Tage)
4. SUNMOC in Stans (33 Tage)
5. Evtl. Fahrerausbildung Kategorie C/D > 7,5 t (12 Tage)
6. Einsatzvorbereitungskurs (5 Tage)
7. Einsatz im Ausland -> möglich in den 2

ment in Stans-Oberdorf habe ich mit dem
SUNMOC 2018, das Highlight dieses Jahres
erlebt. Dieser Kurs findet einmal pro Jahr
statt und folgt den Ausbildungsvorschriften
des Department for Peacekeeping Operations
(DPKO) der Vereinten Nationen.

Jahren nach dem SUNMOC (365 Ta-

Der Kurs besteht aus zwei Teilen. In den
zwei ersten Wochen waren wir nur unter
Schweizern, um unsere militärischen Kennt-

ge, verlängerbar)
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nisse zu erfrischen und den Ausbildungs-

Auf den militärischen, professionellen und

stand zu vereinheitlichen (Grundausbildung,

persönlichen Ebenen haben wir alle sehr viel

Einführung in die Stabsarbeit, Ballistik, Sanitätsausbildung usw.). In den drei nächsten
Wochen wurde daraus ein internationaler
Kurs: Zu den etwas mehr als 20 schweizeri-

gelernt. Erstens, haben wir einen guten Einblick vom möglichen Einsatz der militärischen Macht zur Stabilisierung einer Region
bekommen. Dazu gehört auch die Komplexi-

schen Teilnehmern kamen rund 20 ausländische hinzu. Zusammen mit ihren Instruktoren, waren alle Kontinente dieser Erde vertreten!

tät von modernen multidimensionalen Operationen beurteilen zu können. Zweitens bewegt
sich die Ausbildung zur spannenden Tätigkeit
als MILOB in der multidisziplinarischen Dimension der Militärdiplomatie, was erworbe-

Die Teilnehmer des SUNMOC 2018 (die erste Reihe und die Hälfte der zweiten Reihe waren Instruktoren). ©SWISSINT
18
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die Schweizer Offiziere gut beitragen, denn
dank ihrer beruflichen Diversität, ihrer persönlichen Erfahrungen und ihrem hohen
Ausbildungsstandard, haben sie die Stärke
unseres Milizsystems einmal mehr bewiesen. Ich war stolz ein Teil von diesem Korps
zu sein und unser Land würdig vertreten zu
dürfen!

UN-Militärbeobachter im Rahmen einer Übung. ©SWISSINT

ne Kenntnisse aus diesem Bereich bedeutet.
Drittens, war der Austausch zwischen Offi-

____________________

zieren (vom Grad eines Oberleutnants bis
zum Oberstleutnant) unglaublich interessant, sowohl unter Schweizern, als auch mit

devrait paraître prochainement dans la Revue militaire suisse
(RMS+).

1 Cet article est une adaptation en allemand d’un article qui

ausländischen Kameraden. Letztere, einige
mit Kriegserfahrung, brachten neue Perspektiven und Blickwinkel, was spannende
Diskussionen bedeutete. Zu diesen konnten

Obwohl die Teilnehmer des SUNMOC aus
verschiedenen Ländern und Streitkräften waren,
werden sie in den nächsten Monaten
dem gleichen Emblem dienen.
Dem der Organisation der Vereinten Nationen.
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Maj Emmanuel Rey

50 ans de la place d’armes de Bure

L’année 1968 n’est pas seulement connue
pour son joli mois de mai… le 20 avril 1968

demain, samedi 16 juin : démonstration dynamique, présentation des infrastructures et

était aussi inaugurée la place d’armes de
Bure, en Ajoie, dans le canton du Jura. Le bataillon mécanisé 17, l’un des six bataillons de
chars de l’Armée suisse, a consacré l’effort

des moyens, cuisine militaire et passage furtif
de la patrouille suisse ont figuré au menu de
cette journée ensoleillée, qui a rassemblé près
de 8'000 curieux. Une planification complexe

principal de son cours 2018 à l’appui du commandement de la place d’armes pour fêter di-

sur près d’une année, menée par le colonel
EMG Philippe Brulhart, commandant de la

gnement ces 50 ans. La journée officielle a eu
lieu le vendredi 15 juin en présence des auto-

place, et le concours des 600 militaires du bataillon mécanisé 17 ont permis le succès de ce

rités politiques et militaires. La population a
été invitée à la journée porte ouverte du len-

jubilé. Mais pourquoi une place d’armes fédérale en Ajoie ?

20
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Après la Seconde Guerre
mondiale, la mécanisation
de l’Armée suisse implique
l’adaptation des infrastructures d’instruction. De
nombreuses places d’armes
et de tir sont aménagées
pour les troupes mécanisées

et

légères

(Hinterrhein, Bure, PetitHongrin, Drognens et Wichlen entre 1965 et 1978).
Qu’en est-il dans le Jura ?
L’idée d’y implanter une
place d’armes voit le jour au sortir de la
guerre. A la fin des années 40, les Franches-

suscitent une opposition, pas forcément antimilitariste d’ailleurs : on craint la perte des

Montagnes sont retenues pour une nouvelle

terrains agricoles et les nuisances sonores.

place d’artillerie. Malgré un certain soutien
des autorités locales, la population s’y oppose
pour préserver les zones agricoles et natu-

L’accord des communes de Bure et de Fahy
permet de concrétiser le projet, malgré l’opposition persistante d’une partie de la popula-

relles : une place d’armes, pourquoi pas,

tion, allant jusqu’à des manifestations.

mais ailleurs ! La vallée de Delémont et

Avec les années 60 et le durcissement de la
question jurassienne, l’enjeu devient politique

l’Ajoie sont aussi examinées, et le château de
Porrentruy est même envisagé comme caserne de troupe. Nouvel essai durant les années 50, cette fois-ci en vue de la création

et les incidents se multiplient : certains redoutent que Berne ne militarise et n’occupe le
Jura ! La situation s’apaise à la fin des an-

d’une place pour les blindés. Tous les projets

nées 70 avec la création du canton du Jura et
21
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les efforts du commandement de la place
d’armes, jusqu’à aujourd’hui, pour favoriser le

sernes : près de 102 millions de francs seront
investis jusqu’au milieu des années 2020 pour

dialogue avec les autorités civiles et la population locale. A Bure, les travaux commencent
en 1962 et la place d’armes est inaugurée officiellement en 1968. Son importance est de

l’assainissement et la mise aux normes des
casernes de troupe et du centre de subsistance (travaux déjà achevés) ainsi que des
autres infrastructures d’hébergement et d’ins-

taille : elle est la seule de Suisse où le combat
en formation peut être exercé au niveau du
corps de troupe (bataillon/groupe de 600 à
1'000 militaires), même si la manœuvre et le

truction.

Ad multos annos !

tir ne peuvent être entraînés simultanément.
Les premiers simulateurs de tir permettront
plus tard de pallier cette carence.
Une nouvelle étape est franchie avec la fin
de la Guerre froide et les expériences de la
guerre en ex-Yougoslavie : l’Armée suisse
comprend la nécessité d’établir un concept
d’instruction des formations mécanisées en
Sources:

zone urbaine afin d’adapter l’instruction à la
réalité. Cela conduit à la construction du vil-

Dictionnaire historique de la Suisse (www.hls-dhs-dss.ch)
Revue militaire suisse
Chronologie jurassienne (www.chronologie-jurassienne.ch)
Edouard Vifian, Place d’armes aux Franches-Montagnes ou à
Bure ? Influence sur la Question jurassienne, Porrentruy 2015

lage d’exercice de Nalé (32 maisons), achevé
en 2003, et à la naissance de la plate-forme de
simulation pour les exercices de combat en
2010. Le Centre d’instruction au combat
(CIC) exploite dès lors la simulation de combat dans le terrain (SIMUG) et la simulation
de combat en zone bâtie (SIMKIUG). Trois
ans plus tard, de grands travaux de rénovation commencent dans le secteur des ca-
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Programme SP / FS 18
Of@UniFr en collaboration avec la SFO

18.10.18

Laser Game in Freiburg
Die Gelegenheit, um einen kameradschaftliches Moment zu
teilen und unsere Schiessresultate zu vergleichen…
Das erste Spiel ist gratis!

1900

Laser Game à Fribourg
Occasion de passer un moment de camaraderie et de
comparer nos compétences de tir…
Première partie gratuite !

23.10.18

Offiziersstamm
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1, 1700 Fribourg

2000

Stamm d'officiers
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1, 1700 Fribourg

11.11.18

in Memoriam
Gedankanlass für die während des Aktivdienstes gefallenen
Soldaten, mit anschliessendem Apéro
Pythonplatz, 1700 Fribourg

0845

In Memoriam
Cérémonie en mémoire des soldats tombés pour la patrie durant le service actif, avec apéritif à la fin
Place Georges-Python, 1700 Fribourg

22.11.18

Offiziersstamm
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1, 1700 Fribourg

2000

Stamm d'officiers
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux1, 1700 Fribourg

28.11.18

Generalversammlung

Assemblée générale
12ème assemblée générale ordinaire de notre société
Les informations suivront avec l’invitation officielle

12. ordentliche Generalversammlung unserer Gesellschaft
Genauere Informationen folgen mit der offiziellen Einladung
15.12.18

ALUMNI EVENT
Ski / Snowboard im Kanton Freiburg

Event ALUMNI
Sortie à ski /snowboard dans le canton de Fribourg

19.12.18

Fondue Stamm
Gratis für Neumitglieder zum Semesterschluss
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux 1, 1700 Fribourg

1800

Stamm Fondue
Gratuit pour les nouveaux membres et pour terminer le SA
Restaurant Marcello, Rue Jean-Grimoux 1, 1700 Fribourg

Offen // ouvert
Nur für Mitgliedern // exclusivement pour les membres
23
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Déplacement de service
Dienstverschiebung

www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/
generalites-concernant-le-service-militaire.html

www.vtg.admin.ch/de/mein-militaerdienst/
allgemeines-zum-militaerdienst.html

www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/
dates-de-convocation.html
www.vtg.admin.ch/de/mein-militaerdienst/
aufgebotsdaten.html

Conseil Études et Armée
Militärberatungsstelle

SFO
FOG

Dates de convocation
Aufgebotsdaten

Uni-Info - MIS10 Rue de Rome, 1
CH-1700 Fribourg
eric.miserez@unifr.ch
0041 26 300 75 12
www.unifr.ch/armee

https://sfo-fog.ch

www.unifr.ch/agef
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