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Politique de sécurité, prochaines activités et communication 
 
 

Mesdames et Messieurs les membres et amis de la Société Neuchâteloise des Officiers (SNO), 
chers Camarades, 

Il est temps de vous tenir informés de l’évolution de notre programme et de l’état de la situation en 
ce qui concerne les axes principaux de nos activités que sont la politique de sécurité, la 
participation de la SNO à des activités historiques et culturelles du canton et la communication. 

1. Politique de sécurité 

 Vous le savez, cette année est cruciale avec le passage devant le parlement du projet de 
développement de l’armée (DEVA) et de la loi sur le service de renseignement (LRens).  

1.1 Développement de l’armée (DEVA) 

 Après avoir été approuvé par le Conseil des Etats le 19 mars avec 32 voix pour, 3 contre et 1 
abstention, le DEVA devrait passer devant le Conseil national en juin. Le projet, qui nous avait 
été clairement expliqué lors de notre dernière assemblée générale par le commandant des 
Forces terrestres, le commandant de corps Dominique Andrey, tient compte des remarques 
de la Société Suisse des Officiers (SSO). Ces éléments principaux sont les suivants : 

 Suppression de la réserve et effectif réglementaire de 100'000 militaires, assuré par 
l’incorporation de 140'000 personnes ; 

 Création d’une troisième brigade en plus des deux brigades mécanisées existantes ; 

 Maintien de la compétence en matière de défense au sein des bataillons d’infanterie ; 

 Budget annuel de 5 milliards de francs répartis sur un plan quadriennal ; 

 Plafonnement des jours de service à 5 millions par an (ce point reste en discussion) ; 

 Adaptation de l’instruction (école de recrue de 18 semaines aussi pour les cadres, deux 
départs d’école par an et cinq cours de répétition à trois semaines au lieu de six) ; 

 Mise sur pied de troupes à disponibilité élevée (but : 35'000 militaires équipés en 10 jours). 

1.2 Loi sur le service de renseignement (LRens) 

 La loi sur le renseignement, pour sa part, a été approuvée par le Conseil national le 17 mars 
par 119 voix contre 65 et 5 abstentions. Elle doit maintenant passer devant le Conseil des 
Etats. La nouvelle loi règle les tâches et le champ d’action du Service de renseignement de la 
Confédération (SRC) en Suisse et à l’étranger et pose les conditions nécessaires à la 
détection précoce de menaces et des dangers en vue de garantir la protection de la Suisse et 
de ses intérêts. Elle règle également les procédures de contrôle du SRC en vue d’assurer la 
protection des droits fondamentaux et les libertés des citoyennes et des citoyens suisses. 

 En ce qui concerne la sécurité du Pays et les activités du SRC, nous avons le plaisir de vous 
transmettre l’invitation du Cercle national à la conférence du directeur du SRC, Monsieur 
Markus Seiler : « Qu'est-ce qui menace la Suisse en 2015 ? » le 27 mai à 1830. Nous vous 
encourageons à venir nombreux.  

1.3 Invitation du chef de l’armée aux femmes de la SNO et aux épouses des membres SNO 

 Toujours sur le front de la politique de sécurité, les enjeux concernent tous les citoyens et non 
pas uniquement ceux qui sont incorporés dans l’armée. Les femmes ont donc un rôle 
prépondérant à jouer comme citoyennes, décideuses, clientes ou actrices de la sécurité. C’est 
pourquoi nous vous transmettons une invitation du chef de l’armée, le commandant de corps 
André Blattmann, adressée à nos membres féminines et à nos compagnes pour la journée 
d’information femmes et politique de sécurité qui aura lieu à Colombier le 12 juin. Nous 
vous invitons à transmettre cette invitation aux concernées qui peuvent s’inscrire directement. 
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2. Prochaines activités 

 En ce qui concerne le programme, vous trouverez en annexe, les flyers de nos deux 
prochaines activités culturelles et historiques. Le premier concerne l’inauguration du 
parcours Bourbaki aux Verrières le 6 juin à 1100. Notre drapeau nous représentera 
dignement. Nous vous encourageons à venir nombreux et à soutenir ce projet en adhérant à 
l’association qui s’est constituée pour faire revivre les évènements tragiques de 1871. 

 Nous nous retrouverons ensuite pour une visite guidée de l’exposition 1914/1918, la Suisse 
et la Grande Guerre au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel le 23 juin à 1700 avec la 
conservatrice du département historique, Madame Chantal Lafontant Vallotton.  

 En ce qui concerne les activités suivantes, nous avons adapté le programme. En effet, nous 
avons décidé de participer à la délégation du canton à la fête fédérale de tir en Valais. Notre 
drapeau et sa garde d’honneur défileront aux côtés du conseiller d’Etat Alain Ribaux, de la 
Fédération neuchâteloise de tir sportif (SNTS) et de la police cantonale le 28 juin à Viège. Par 
conséquent, nous avons renoncé à organiser une participation groupée au jubilé de la bataille 
de Morgarten. Nous vous encourageons cependant vivement à vous y rendre et à visiter en 
particulier l’exposition de l’armée du 19 au 21 juin (informations sur www.morgarten2015.ch). 

 Nous anticipons sur un élément majeur de notre programme 2015. Il s’agit du voyage de la 
SNO à Montbéliard du jeudi 8 (au soir) au samedi 10 octobre. Le programme comprend 
notamment les éléments suivants : visite au 35ème régiment d’infanterie français, visite du Fort 
du Mont Vaudois, signature d’un accord d’amitié avec l’Association des officier de réserve 
(AOR) du pays de Montbéliard qui fête ses 125 ans, conférence sur les systèmes de réserve 
en Allemagne, en France et en Suisse, hommage aux morts avec la batterie de la SNO et 
naturellement un soin particulier à la camaraderie par-delà les frontières. Afin de finaliser la 
préparation et notamment de pouvoir calculer les coûts, nous serions reconnaissants aux 
membres intéressés de se faire connaître d’ici au 30 juin par email ou courrier. 

 Toujours en ce qui concerne le programme nous avons le plaisir de vous annoncer la mise sur 
pied d’un programme jeune spécialement destiné à nos nouveaux membres afin de favoriser 
la cohésion et l’esprit de corps. Il comporte notamment la participation d’une patrouille de la 
SNO au 100 km de Bienne en juin. Bravo et plein succès à nos coureurs ! 

3. Communication 

 Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne sur notre site du dernier numéro de la 
Revue Militaire Suisse (RMS), qui contient notamment trois pages consacrées à la SNO. Le 
prochain numéro comportera également des articles SNO sur la dernière visite au bat inf 19. 
L’objectif est de vous permettre de vous faire une opinion afin de prendre position lors de 
notre prochaine Assemblée générale sur le projet d’utiliser la RMS comme organe de 
communication de la SNO et d’y abonner automatiquement nos membres. 

 Nous avons également le plaisir de vous faire savoir que le site Internet SNO est en cours de 
remise à jour par notre Webmaster. Nous vous encourageons à le découvrir à l’adresse 
www.ofne.ch et à nous faire part de vos remarques éventuelles directement sur le site. 

En résumé, votre Société vit et nous exploitons toutes les opportunités de faire flotter dignement 
nos couleurs. Je remercie pour son engagement le comité, qui se réjouit comme moi de vous 
revoir à l’occasion de nos prochaines manifestations. 

Nous vous prions, chers membres et amis de la SNO, chers Camarades, d’agréer l’expression de 
nos plus amicales salutations. 

Vive la SNO ! 

  Société Neuchâteloise des Officiers (SNO) 

 
 
 
 Lt col EMG Jacques de Chambrier  
 Président 
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