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Hptm Maurice Ruckstuhl

Editorium
Chers officiers, Werte Kameraden,

„Lässt sich unser Milizsystem in Zukunft immer noch mit den Forderungen der Gesellschaft
vereinbaren?“

Mit dieser Frage hat sich unser Verein im
2018 vertieft in Form von Arbeiten, Diskussi-

neusten Stand zu sein. Neben der WEA beschäftigten wir uns zudem mit der Anrech-

onen oder Anlässen auseinandergesetzt. Mit
der Weiterentwicklung der Armee (WEA) am
01. Januar 2018 wurde ein neues Ausbildungsmodell eingeführt und nun bereits seit

nung der Kaderausbildungen der Schweizer
Armee in Form von ECTS-Punkten an Fachhochschulen und Universitäten. Die ersten
Verhandlungen mit unserer Alma Mater

einem Jahr praktiziert. In diesem Zusammenhang hat sich der Vereinsvorstand während und vor der Weiterentwicklung mit der
Begleitgruppe WEA intensiv beschäftigt und

wurden geführt und werden uns im kommenden Jahr weiterhin begleiten.
Das Vereinsjahr 2019 wird sich neben der

an den diversen
Sitzungen teil-

Milizfrage insbesondere
mit

genommen,
einerseits

um
die

internen
Umstrukturierungen

Ideen des Offiziersvereins
einzubringen

und der Förderung des Vereinslebens
be-

und
andererseits über die
Planung
und

schäftigen.
Im
Verlaufe
des
Jahres
werden

Umsetzung

der

die alteingesesse-

Weiterentwicklung auf dem

nen Vorstandsmitglieder
der
3
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jüngeren Generation Platz verschaffen und
der Stammbetrieb wird in ein neues Lokal

An dieser Stelle möchte sich der ganze
Vorstand bei Herrn Divisionär Claude Meier

verlegt, da unser Gastgeber seinen wohlverdienten Ruhestand geniessen wird. In diesem
Zusammenhang möchte ich Euch auf unsere

sowie Herrn Oberstleutnant i. Gst. Pascal
Eggen bedanken, dass Sie sich bereiterklärt
haben, einen Bericht für unsere Zeitschrift zu

neue Postanschrift aufmerksam machen:

verfassen.

Offiziersgesellschaft der
Universität Freiburg
1700 Freiburg

Hptm Maurice M. Ruckstuhl

oder
Société des Officiers de
l’Université de Fribourg
1700 Fribourg
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Divisionnaire Claude Meier

Le développement de l’armée
à court et moyen terme

L'une des premières responsabilités du Chef de l'État-major de l'armée est de conduire les
travaux relatifs au développement de notre armée. Il me tient dès lors à cœur de vous
informer, dans les grandes lignes, où nous en sommes en ce début d'année.
La mise en œuvre du développement de
l'armée (DEVA) a été initiée il y a déjà une

ne sont pas toujours judicieuses, par exemple
lorsqu'il faudrait acquérir du matériel qui est

année. Si les objectifs que nous avions fixés
pour 2018 ont été atteint en grande partie,

techniquement dépassé. Il est alors préférable
d'accepter temporairement une lacune en ma-

des défis importants nous attendent pour
remplir complètement les objectifs du DEVA

tériel. Les formations de milice à disponibilité
élevée disposeront en revanche d'un équipe-

à fin 2022. Il s'agit plus particulièrement
d'obtenir une alimentation suffisante en personnel professionnel et de milice, et de pouvoir engager des moyens financiers suffisants.

ment suffisant pour être engagées sans restrictions notables.
Simultanément au DEVA, un développement de nos forces armées axé sur le long
terme est impératif. Sur la base des menaces
et des dangers futurs possibles, un "Objectif

Le nombre élevé de départs vers le service civil, une dégradation de l'attractivité de la profession militaire et le programme d'économie

2030+" est en cours de développement et devrait être avalisé au début 2019. Il ne s'agit
pas de planifier une nouvelle armée, mais
bien de définir un objectif, qui sera d'ailleurs

2018-2020 de la Confédération (à hauteur de
450 millions de francs pour l'armée) influencent la réalisation de nos objectifs. Quant à
l'équipement de l'armée, nous savons déjà

constamment tenu à jour. Le catalogue des
capacités opérationnelles qui en découle nous
permettra de planifier globalement et de manière synchronisée le développement de notre

qu'il s'améliorera certes sensiblement, mais
qu'un équipement complet ne pourra pas être
disponible à la date initialement envisagée.
Une partie des acquisitions doivent en effet

armée à moyen terme. Les mesures à prendre
seront synthétisées dans le PLAN DIRECTEUR 19, un document couvrant les 12 pro-

être repoussées au-delà de 2022 au profit
d'autres acquisitions plus prioritaires. Par
ailleurs, certaines acquisitions subséquentes

chaines années et dans lequel figure notam5
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ment les acquisitions principales envisagées.

se déroulent comme prévus. Les premières
offres des constructeurs doivent nous ont été

Comme la figure sur les défis dans les années 2020-2030 le présente, une grande partie
de nos moyens de combat atteindra le terme
de leur durée d'utilisation avant le début des

transmises à fin janvier 2019 pour l'avion de
combat. Celles pour le système de défense solair doivent nous parvenir à fin mars 2019. A
fin 2020, le Conseil fédéral choisira le type

années 2030. Le renouvellement de ces capacités représentera dès lors un défi d'une importance capitale, existentielle même, pour
une armée moderne.

d'avions, respectivement le type du système
de défense sol-air. La livraison de ces moyens
est prévue entre 2025 et 2030. Ces projets
sont d'une importance majeure pour assurer
la protection de la population suisse, conformément au mandat constitutionnel de l'armée.

Par ordre d'urgence, il s'agira d'acquérir un
nouvel avion de combat et un système de défense sol-air de longue portée. Les préparatifs

Fin de la durée d'utilisation planifiée de systèmes principaux de l'armée.
Les capacités doivent être renouvelées jusqu'au début des années 2030.
6
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Par ailleurs, une grande partie des systèmes de combat des forces terrestres attein-

mentation annuelle du budget de 1,4% en
termes réels à partir de 2021. Une stabilisa-

dront le terme de leur durée d'utilisation à
partir du milieu de la prochaine décennie.
Bon nombre de ces systèmes n'ont déjà aujourd'hui plus qu'une faible valeur militaire.

tion des frais d'exploitation sera de surcroît
nécessaire pour dégager ces moyens au profit
de l'armement.

Mis à part le renouvellement de ces capacités, d'autres domaines influenceront de plus
en plus la configuration future de l'armée. Je
citerai en particulier le cyberespace. Le pre-

Ils ne pourraient guère être engagés dans un
conflit armé contre un adversaire qui emploie
des moyens modernes avec une perspective de
succès. Cela concerne – et la liste est longue –

mier stage de formation en cybernétique destinés à des recrues s'est achevé l'automne dernier. Les retours sont positifs et nous allons

les véhicules de combats de l'infanterie à
roues 93, les véhicules d'exploration 93, l'obusier blindé M-109, les munitions de 15,5 cm,
les véhicules de transport à chenilles et les

continuer à monter en puissance dans ce domaine.

chars de grenadiers 63. Finalement, les chars
de combat 87 Léopard et les chars de grenadiers 2000 atteindront aussi le terme de leur

Arrivant au terme de cette brève orientation, j'espère vous avoir aussi sensibilisé à
l'importance du développement de l'armée
dans un monde qui se réarme et dans lequel

durée d'utilisation dans les années 2030. Un
rapport sur l'avenir des forces terrestres sera
rendu publique prochainement. Je vous recommande d'en prendre connaissance à sa pu-

on distingue clairement un renouveau de la
politique de puissance exercée par certaines
puissances régionales. Nos voisins français le
définissent comme "le retour à la compétition

blication pour connaître nos objectifs et notre
feuille de route en la matière.

à dimension militaire".

Du point de vue du financement, 8 milliards de francs au maximum seront alloués à
la protection de l'espace aérien et 7 milliards
pour les autres besoins de l'armée jusqu'en

En vous remerciant pour votre engagement
envers notre pays et notre armée, je vous souhaite plein succès dans vos études et beaucoup de satisfaction au service de notre pays.

2032. Malgré l'importance de ces montants,
cela suffira à peine pour acquérir, renouveler
ou maintenir les capacités nécessaires. Le financement provient du budget ordinaire de

Divisionnaire Claude Meier

l'armée, c'est-à-dire un montant de 5 mil-

Chef de l'État-major de l'armée

liards de francs à partir de 2020 et d'une aug-
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Lt col EMG Pascal Eggen

Reconnaissance de la formation militaire
par les Universités et Hautes écoles

Lt col EMG Pascal Eggen, chef disp FT et mandaté par le cdt FSCA
pour la reconnaissance en Romandie
De quoi s'agit-il?

projets en cours dans le domaine de la formation ont bien entendu des relations entre eux
et sont maintenant coordonnés au niveau du
cdmt de l'instruction.

Ce projet (Anerkennung der militärischen

Ausbildung durch Universitäten und
Hochschulen, en allemand) est mené depuis
plusieurs années par la FSCA (Formation
supérieure des cadres de l’armée) à Lucerne.
Il consiste à faire valoir la formation militaire
dispensée aux cadres de milice (école de sousofficiers supérieurs, école d'officier, stage de
commandant d'unité et stage corps de troupe)
afin que ceux-ci obtiennent une équivalence
en points ECTS dans les universités ou les
haute-école supérieure (HES) en Suisse. Si le
projet a débuté avec les institutions suisseallemandes en raison de la proximité géographique avec le commandement de la FSCA,
les premières conventions de reconnaissance
établies avec des écoles en Romandie remontent à 2012. Avec le DEVA, la FSCA a été
subordonnée au commandement de l'instruction, qui mène un projet plus large dans le
paysage suisse de la formation pour mieux
intégrer le parcours militaire dans le cursus
de formation de nos citoyens. Dans la nouvelle répartition des tâches, la FSCA conserve
le lead auprès des hautes-écoles. Les divers

Mais pourquoi faire?
Premièrement, l'équivalence. Les formations militaires dispensées par la FSCA aux
officiers et sous-officiers supérieurs enseignent les techniques de leadership et de
management efficaces et éprouvées également dans le milieu économique et civil. Une
équivalence parait donc évidente, entre
autres avec les domaines de l’économie, du
droit, de la conduite de projet, de la pédagogie
et certains aspects de la psychologie enseignés par les universités. En réalité, beaucoup
de domaines enseignés à la FSCA trouvent
une application dans la pratique civile et
économique et une plage d’équivalence peut
être identifiée avec les matières enseignées
dans les universités ou les hautes-écoles.
Deuxièmement, la synergie. On en constate
entre les cours dispensés par la FSCA et
plusieurs programmes des universités de
8

Bulletin / Mitteilungen SP / FS 19

façon naturelle. Tous les stages destinés aux
cadres suivent un syllabus précis prescrit par
la FSCA, qu'ils soient dispensés par elle
(stages cdt U, C trp) ou par les formations
d'applications (ESO, EO). Ils couvrent des
domaines comme la conduite du personnel, le
droit et de la justice militaire, la psychologie
du commandement, le renseignement et la
situation géopolitique régionale, y inclus les
activités dans le cyber-espace, les instruments de politique de sécurité, la logistique,
les technologies de l’information et processus
de commandement appuyés par ordinateur, la
pédagogie et la méthodologie, la collaboration
avec les autorités et organes de sécurité
civiles. Les synergies se confirment au quotidien dans la pratique par la plus-value que
les cadres de l’armée apportent dans leur vie
professionnelle après les études.

de galons et commence ses études en retard
sur le calendrier a une chance de compenser
partiellement grâce aux quelques points
ECTS que sa formation de cadre militaire lui
permettra de faire équivaloir.

Troisièmement, le calendrier. Le système
actuel universitaire conforme aux accords de
Bologne demeure incompatible avec l'école de
recrue, même dans sa version de 18 semaines
remastérisée par le DEVA. A l’heure actuelle,
les jeunes ayant
été jugés aptes à
accomplir
leur
service
obligatoire, volonté du
peuple
suisse,
sont pénalisés à
cause du calendrier
arméeétudes et doivent
reporter le départ
de leurs études
d’un an après l'école de recrues. Ainsi le jeune
officier qui vient de terminer sont paiement

Actuellement (février 2019), seules les
villes universitaires de Lausanne et Fribourg
manquent à l’appel. Ainsi les cadres militaires qui ont effectué un service supplémentaire dans le cadre de leur service obligatoire
sont
encore
pénalisés par le
fait qu’ils ne
peuvent
que
difficilement
rattraper
les
points
ECTS
perdus durant
leur
période
légale sous les
drapeaux. Ceci
les oblige dans
la majeure partie des cas à retarder le départ
de leurs études d’un an.

Et c'en est où?

Des conventions de reconnaissance sont
déjà établies avec des facultés ou instituts des
Universités de Genève, Neuchâtel, St-Gall,
Zürich, Lucerne, Bern, Bâle, avec des hautesécoles à Coire, Zürich, Olten, Bern et au
Tessin, avec la haute-école pédagogique de
Luzern, avec deux hautes-écoles privées de
management à Genève et Bern et avec l'université à distance FernUni en Valais. Des
discussions sont menées avec la HES-SO qui
passe actuellement par le processus de reconnaissance des acquis de l’expérience.

9
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Dans les prestigieuses Universités de
Fribourg et Lausanne, la discussion a été
ouverte auprès de certaines facultés, mais
aucune équivalence n’a été établie pour l'instant, alors que des officiers nouvellement
formés peuvent bénéficier de 6 à 12 points
ECTS dans toutes les autres universités du
pays.

ment être identifiés avec les formations suivies par officiers et les sous-officiers supérieurs. Ainsi ce projet spécifique de reconnaissance est destiné au cadres.

Toutefois, n’importe quel militaire ayant
suivi une formation spécifique susceptible
d’une équivalence peut requérir une reconnaissance des acquis de l’expérience dans
l’institution qui le forme.

Que faut-il donc faire?
Persévérer. Et relever les défis suivants.
D’une manière générale les difficultés de
ces reconnaissance résident dans la méconnaissance des décideurs au sujet des formations dispensées par l’armée. Dans certaines
facultés, nous disposons d’un appui de professeurs conscients du niveau de qualité de la
FSCA, dans d’autre, il faut expliquer et convaincre. Par ailleurs, chacun dispose d’une
appréhension personnelle de l’institution
armée.

Les discussions sont conduites sous l’impulsion des sociétés d’étudiants (à Lausanne
Of@Campus, à Fribourg la société des officiers de l’Université de Fribourg). Les étudiants de ces sociétés, cadres de l’armée ou
non, font un travail remarquable et s’investissent encore plus pour faire bénéficier les
générations montantes d’avantages qu’ils
n’ont eux-mêmes pas eus, afin d’améliorer le
système en général et les relations arméeétudes en particulier.

Plus spécifiquement pour les universités, il
existe autant de conventions qu’il existe de
facultés, puisque la compétence d’accorder la
reconnaissance leur revient. Pour les hautesécoles, les branches sont coordonnées au
niveau local, cantonal et fédéral, ce qui complique le processus de décision et d’équivalence.

A Fribourg, une Task Force a été constituée. Celle-ci a abordé la faculté de droit en
2018 en vue d'une équivalence avec les crédits
spéciaux. Le refus du projet par le comité
d'enseignement et le conseil de faculté a
motivé l'équipe a mettre sur pied une approche plus globale pour 2019 incluant le
rectorat, le commandement de la FSCA et la
politique pour faire avancer ce projet novateur.

Quelles sont les chances?
Bonnes.
Les Universités et Hautes-écoles reconnaissent des équivalences dans des domaines
qui font partie de leurs programmes de cours.
Des domaines d’équivalence peuvent facile-

Penser en variantes, c'est ce qu'on apprend
aux cadres de l'armée, non?

10

Bulletin / Mitteilungen SP / FS 19

Assemblée générale 2018
Generalversammlung 2018
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Lt Noah Fasel

Interview von Lt Noah Fasel
Von Oblt Nicolas Penseyres

Sie sind „Militärpolizeigrenadier“. Was
heisst das genau?

und physische Flexibilität besitzen um entweder schlagartig und absolut tödlich zu eskalieren aber auch immer wieder zu deeskalieren und wenn Möglich weniger tödliche
Zwangsmittel anzuwenden. Es ist demnach
eine stetige Gratwanderung der Verhältnismässigkeit mit der sich der MP Grenadier bei
jedem Auftrag auseinandersetzen muss.

Um die Funktion des MP Gren zu verstehen muss man zuerst die Gliederung des
Kommando MP, besonders die Milizverbände,
ein bisschen näher betrachten. Die Militärpolizei organisiert ihre Milizformation in 4 Bataillone. Die 4 Bataillone wiederum bestehen
aus 3 Kompanien, wenn man die Staabs
Kompanie aussen vorlässt. Zwei dieser drei
Kompanien werden vom sogenannten MP Sicherungssoldaten gestellt. Dies sind von der
MP ausgebildete Sicherungssoldaten. Eine
Kompanie eines Bataillons ist jeweils die Grenadierkompanie. Macht man den Switch zu
einem Polizeichorps kann man ergo sagen,
dass die MP Sicherungssoldaten die Kantonspolizisten darstellen die man täglich auf
Streife beobachten kann. Der MP Grenadier
wäre, wenn wir das Beispiel der Freiburger
KAPO nehmen, also die GRIF. Er ist die Spezialeinheit der Polizei die besonders bei
schweren Personenschutzaufträgen oder gefährlichen und risikoreichen Zugriffen zum
Einsatz kommt. Um diese anspruchsvollen
Aufgaben muss der MP Gren immer in der
Lage sein, die Situation in der er sich befindet zu analysieren und zu interpretieren. Da
der MP Gren nie mitten in einem Kriegsgebiet eingesetzt wird, muss er die psychische

Was motiviert Sie speziell in dieser Funktion? Gibt es manchmal auch Sachen, die Sie
lieber oder vermehrt trainieren würden?
Die Funktion des MP Grenadier ist wie bereits erwähnt eine sehr vielseitige Funktion
die viel Fingerspitzen Gefühl und Flexibilität
erfordert. Besonders gefallen mit die Personenschutzaufträge. Ich finde es eine sehr erfüllende Aufgabe, wenn ich eine wichtige Persönlichkeit mit meinen Fähigkeiten beschützen darf und dafür sorgen muss, dass dieser
Person nichts zustösst und sie sich voll auf
ihre Führungstätigkeiten konzentrieren
kann. Es ist faszinierend zu beobachten wie
sich 7 oder 4 Personen, völlig synchron und
abgestimmt, um den VIP bewegen um jegliche Gefahr abzuwenden. Genau diese Verfahren die wir bei uns lernen und ausbilden werden von jeglichen Polizeichorps auf der ganzen Welt angewendet.

14
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Besonders Stolz bin ich aber auch auf unsere Ordnungsdienst Ausbildung. Die MP ist
die einzige Formation in der ganzen Armee
die ihre Soldaten im Ordnungsdienst ausbildet. Es wäre deshalb theoretisch möglich,
dass ein MP Grenadier bei einer Demonstration oder bei Ausschreitungen Seite an Seite
mit einer Kantonspolizei Ordnungsdienst
leistet, mit Helm, Schilder, Gummischrot,
Tränengas usw.

SIWAs befindet sich das VIPER Fahrzeug mit
dem VIP darin. In diesem Fahrzeugen befinden sich die 4-7 Soldaten die den VIP beschützen und ihm auf Schritt und Tritt verfolgen. Zu guter Letzt habe ich die QRF, die
Quick Reaction Force, sie fahren in einem separaten Fahrzeug hinter dem Konvoi mit und
sind bereit jederzeit den Konvoi zu unterstützen.
Beim Beginn des Ausbildungstages werden
diese einzelnen Funktionen genauestens trainiert. Jeder Soldat muss in der Lage sein jede
einzelne Aufgabe, abgesehen von den Fahrern, in solch einem Dispo zu übernehmen.
Dies üben wir in kleinen Gruppen auf Posten
verteilt. Dabei kann gefahren, gelaufen aber
auch geschossen werden, um eine brenzlige
Situation realitätsnahe zu simulieren. Um die
Funktionen zu prüfen und anzuwenden werden gegen Ende des Tages die Fähigkeiten
der Soldaten und Gruppenführer in einer vom
Zugführer durchgeführten Übung getestet.
Die Schwächen werden erkannt und versucht
am nächsten Tag zu beheben.

Was mich im Moment noch stört ist, dass
die Gren Kompanien im WK ausgebildet werden. Es wäre viel besser und effizienter, wenn
man entweder spezialisierte Kompanien oder
zumindest spezialisierte Züge aufstellen
könnte. In einer Kompanie hätte ich also z.b.
ein bis zwei Züge die für den Personenschutz
spezialisiert sind und einen bis zwei Züge die
sich auf den Zugriff spezialisierten.
Wie kann man sich einen normalen Ausbildungstag bei dieser Truppe vorstellen?
Ein normaler Ausbildungstag bei den MP
Grenadieren wird sich vom Aufbau nicht viel
unterscheiden wie von anderen Funktionen in
der Armee.

Was ist Ihre schönste Erinnerung oder Erfahrung in Ihrer militärischen Karriere? Können Sie uns diese kurz erklären und die

Bleiben wir bei unserem Personenschutz
Beispiel. Ein Personenschutz Dispositiv besteht aus den verschiedensten Bestandteilen.
Zuerst hebe ich ein Vor Det, es erkundet meine Route und sichert wenn nötig Strassenabschnitte und muss die Einweisung des Konvois sicherstellen. Dann habe ich den Konvoi
der aus zwei Sicherheitswagen sogenannten
SIWAs besteht und in der Mitte dieser zwei

Wichtigkeit dieses Ereignis erläutern?
Eine einzige Erfahrung aus der militärischen Karriere auszuwählen ist unglaublich
schwer. Es gibt zahlreiche, wie das einmarschieren nach dem 101km Marsch, die Beförderung zum Leutnant mit anschliessendem
Offiziersball, das Ende der harten Durchhal15
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tewoche in der Offiziersschule, das erste
Mal vor dem eigenen Zug stehen und ihn
befehlen zu dürfen. Ich möchte aber auf ein
Ereignis eingehen das nicht während meines Militärdiensts passierte aber sehr viel
damit zu tun hatte. Die schönsten Erinnerungen, die mich immer noch berühren,
sind die Rückmeldungen meiner Soldaten
und Wachmeister bezüglich meiner Arbeit
während ich sie befehligte. Diese Rückmeldungen kamen oft erst Wochen später,
wenn ich sie auf der Strasse zufällig getroffen habe oder ich mit ihnen telefonierte. In
diesen «zivilen» Situationen konnten sie frei
sprechen. Was sie genau sagten, muss ich
mit niemanden teilen, aber es gab mir das
Gefühl, dass ich in meinen 18 Wochen das
meiste richtig gemacht habe. Mein Ziel war
es nicht nur, die besten Soldaten auszubilden, mein Ziel war ebenfalls meinen Soldaten gute Erinnerungen an den Militärdienst
zu schenken, denn ein Soldat mit schönen
Erinnerungen ist ein motivierter Soldat der
1. Nicht nach der RS in den Zivildienst
wechselt und 2. Im WK Vollgas gibt, weil es
ihm Freude macht in der Schweizer Armee
zu dienen.

„Kein Mensch, kein Tier“ sagt der Panzergrenadier. Wie würden Sie den Militärpolizeigrenadier in wenigen Worten beschreiben?
Das Motto der MP Gren Kp 4/1 ist semper anticus, und bedeutet: «immer vorwärts».
Ich finde dieses Motto beschreibt die Fähigkeiten des MP Gren ziemlich treffend. Der
MP Grenadier ist in seiner körperlichen
und geistigen Verfassung stets bereit vorwärts zu stürmen und sein Auftrag zu erfüllen. Sei dies ein VIP unverzüglich aus einer
Gefahrenzone zu evakuieren oder eine Geiselnahme in einem Gebäude präzis und
überraschend zu beenden. Der MP Gren ist
ein Skalpell, mit dem man, immer unter der
Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit,
kleine, abschreckende Wunden oder absolut
tödliche Verletzungen zufügen kann.

Eine meiner schönsten Erinnerungen
waren demnach die positiven Rückmeldungen meiner Soldaten die mich in meiner Arbeit bestätigten, was man während des
Dienstes nie wirklich 100% wusste. Diese
Rückmeldungen gaben mir nämlich einen
unglaublichen Motivationsschub mich in
den WKs mit vollem Engagement einzubringen.
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Un sommet de tradition

Comme chaque fin d’année, a eu lieu le 19 décembre 2018 le traditionnel repas de fin d’année de
la Société des officiers de l’université de Fribourg.
Dans notre restaurant « stamm » du Marcello, nous avons ainsi pu faire connaissance
avec de nouveaux membres et commencer à paver le chemin de notre année 2019.

Le 19 décembre 2018 était une journée
comme les autres, mais pas pour les membres

Cependant, la timidité laissa vite la place à
la joie et à l’euphorie des retrouvailles. Cela

d’Of@Unifr. En effet, c’était le soir ou se déroulait le traditionnel repas de fin d’année de
notre société. Quoi de mieux que manger la
fameuse fondue au vacherin fribourgeois ? La

faisait longtemps que nous n’avions pas vu
une aussi belle tablée. En effet, c’est en faisant le tour de table que le Comité s’est rendu
compte qu’il avait atteint un objectif impor-

nuit était tombée sur la ville de Fribourg et
c’est dans un élan de timidité que les premiers membres firent leur apparition dans la
salle à manger, craintifs d’être trop en

tant, celui de rassembler beaucoup de
membres, actifs ou non. Des femmes, des
hommes, anciens ou nouveaux membres
étaient assis ensemble prêt à partager un mo-

avance.

ment inoubliable avant le passage à l’année
2019.
Il est intéressant de noter que non seulement une mixité des genres mais aussi une
mixité des langues composait l’assemblée présente à ce repas. Des officiers tessinois, germanophones et romands, réunis autour de
deux idées principales : passer un moment de
camaraderie et parler des valeurs de notre
belle Suisse.
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En prenant un peu de recul, c’est avec émotion que le Président s’exclame « C’est là
l’image de notre belle Suisse. Des femmes et

sitifs suite à cette dernière réunion de l’année : de nouveaux membres se sont retrouvés
au restaurant Marcello pour la première fois,

des hommes dans différents corps de troupe
mais aussi de langues différentes voulant se

des intéressés se sont présentés pour regarnir
notre comité et une superbe soirée a conclu la

réunir. ». Depuis le dehors, les passants pouvaient entendre par la fenêtre les éclats de

fin de notre année civile.

rire de l’assemblée. Mais comme on dit souvent toute bonne chose a une fin. La table se
dégarnissait petit à petit après ce copieux repas, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le Comi-

Plt Jordan Temongbom
Secrétaire Of@Unifr

té. Ils se saluèrent, rempli de joie et de satisfaction prêt à faire encore mieux pour cette
année 2019. Nous voyons plusieurs points po-
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Programme SP / FS 19
Of@UniFr en collaboration avec la SFO

21.03.19

Schiesssport entdecken
Die Gelegenheit für Unerfahrene, den Schiesssport und alle
seine Aspekte zu entdecken

Tir introduction
Occasion d’ouvrir aux étudiants le monde du tir et de découvrir tous les aspects de cette discipline

28.03.19

Schiessen FOG
Sturmgewehr 90 Schiessausbildung
unter der Leitung von Oberstlt Baeriswyl
Schiessplatz Montagne de Lussy, 1680 Romont

1800

Entrainement de tir de la SFO
Entrainement au tir au Fass 90
sous la direction du lt col Baeriswyl
Place d’armes Montagne de Lussy, 1680 Romont

28.03.19

Frühlingskonferenz
« Les mutations du terrorisme » mit Herrn Alain Bauer
Professor für Kriminologie und Oberst der französischen Luftwaffenreserve
Einschreibung bei der FOG: www.sfo-fog.ch

1830

Conférence de printemps
« Les mutations du terrorisme » par M. Alain Bauer
Professeur de criminologie notamment et
colonel de réserve de l’armée de l’air
Inscription auprès de la SFO: www.sfo-fog.ch

05.04.19

Ueberaschungsausflug
Überaschungsausflug in einer kleinen Festung der freiburgischen Voralpen. Gelegenheit, einen lebendigen Teil unserer
Geschichte und eine Fondue zu geniessen

Visite surprise
Visite surprise d’un fort dans les Préalpes fribourgeoises.
L’occasion de partager un moment vivant de notre histoire
accompagné d’une fondue moitié-moitié

26.04.19

Grosser Semesterstamm
Einziger Offiziersstamm des Semesters, letzter Stamm im
Marcello und letzter Moment vor den Prüfungen. Dies sind alle
Gründe, um dabei zu sein! Kommt zahlreich!
Schiessen FOG
Pistole Schiessausbildung
unter der Leitung von Oberstlt Baeriswyl

1800

Grand Stamm semestriel
Le seul Stamm ce semestre, le dernier qui aura lieu au
Marcello, dernier moment avant les examens, … tant de
raisons pour y participer! Venez nombreux!

16.05.19

Entrainement de tir de la SFO

1800

Entrainement au tir au pistolet
sous la direction du lt col Baeriswyl

Offen // ouvert
Nur für Mitgliedern // exclusivement pour les membres
19
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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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