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  Neuchâtel, le 12 août 2015 
 

 
Message du président : politique de sécurité et programme 

 

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

Il est temps de faire le point sur la situation en ce qui concerne la politique de sécurité et de vous 
communiquer les informations nécessaires pour la fin de cette année particulièrement riche. 

1. Politique de sécurité : nouvelles du front 

1.1 Développement de l’armée (DEVA) 
 Lors de la session des chambres fédérales de juin, le Conseil national  a renvoyé le DEVA au 

Conseil des Etats. Ce n’est pas le fond de la réforme qui a été remis en question, au contraire, 
tous les votes de détails ont été positifs, mais la question de la garantie du financement à 5 
milliards par an qui a abouti à ce résultat. On ne peut en effet mettre en place un système 
planifié dans le détail pour un budget donné sans avoir une garantie minimum que le 
financement prévu sera réel. Quelques autres points de portée moins décisive sont également 
toujours en discussion comme l’articulation des cours de répétition ou la structure du 
commandement supérieur de l’armée. 

 Des discussions sont en cours pour rechercher une solution. Le canton de Neuchâtel peut 
jouer un rôle important dans ces débats puisqu’exceptionnellement deux parlementaires de 
notre canton font partie de la commission de politique de sécurité du Conseil national. En 
effet, Sylvie Perrinjaquet a été rejointe par Raymond Clottu dans cette commission 
stratégique. Tous deux avaient participé à la soirée de discussion sur le sujet destinée aux 
parlementaires organisée par la SNO le 27 mai et se sont déjà engagés pour le DEVA. Après 
un nouveau passage au Conseil des Etat, le dossier devrait retourner au Conseil national en 
décembre, dans l’espoir d’une décision en mars 2016.   

1.2 Loi sur le service de renseignement (LRens) 
 Les nouvelles sont bonnes en ce qui concerne la loi sur le renseignement. Déjà approuvée en 

mars par le Conseil national, elle l’a été en juin par le Conseil des Etats. Les deux chambres 
vont se pencher durant la session d’automne sur les quelques divergences qui restent 

 L’élimination des divergences et la décision finale par les chambres devraient avoir lieu 
pendant la session de septembre. Le délai référendaire pourrait ainsi prendre fin vers la mi-
janvier 2016. S’il n’y a pas de référendum, la loi pourrait entrer en vigueur en 2016. 

2. Programme 2015 

2.1 Prochaines activités 

 Vous trouverez en annexe les flyers pour les activités suivantes : 

 Le traditionnel tir au pistolet, qui aura lieu le 29 août ; 

 La découverte du combat mécanisé moderne avec le bat chars 18, le 15 septembre ; 

 La découverte de l’infanterie moderne avec l’ER inf 3 le 30 septembre ; 

 Le voyage SNO à l’invitation de l’Association des Officiers de réserve de Montbéliard en 
Franche-Comté du 8 au10 octobre. 

Par ailleurs, deux manifestations particulières auxquelles la SNO s’associe approchent à grand 
pas à Boudry et à Neuchâtel. 
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 Boudrysia 

La batterie d’artillerie de la SNO du capitaine Jérôme Paccolat ouvrira le cortège de la fête de 
Boudry le 13 septembre à 1430 à l’invitation du comité d’organisation. Venez la saluer !  

Fête des Vendanges : appel aux volontaires / publicité / badges officiels 

De plus, comme l’année dernière, la SNO participera à la gestion de la tente officielle de la 
Fête des Vendanges sur la place des Halles de Neuchâtel du 25 au 27 septembre. Il s’agit de 
notre seule activité potentiellement lucrative cette année. Les fonds gagnés serviront 
notamment à aider les étudiants qui souhaiteraient participer au voyage de la SNO et à 
appuyer les jeunes et notre batterie d’artillerie. 

Nous avons besoin de volontaires et de votre appui pour réussir. Vous trouverez les 
informations nécessaires en annexe. Notre chef de projet, le major EMG Nicolas Joly, se tient 
à votre disposition pour toute question. 

Nous comptons sur vous ! 

2.2 Save the dates ! 

 Bal de la SN-HAUT : samedi 24 octobre 2015 
 Le bal des officiers 2015, organisé par le colonel Gianni Bernasconi et son équipe, aura lieu le 

24 octobre dès 1830 dans l’Ancienne Usine électrique de La Chaux-de-Fonds. Le prix reste le 
même que l’année dernière, c'est-à-dire : couples 180.- / Personne seule 100.- 

 Venez nombreux ! 

 Assemblée générale : jeudi 19 novembre 2015 / 1800 
 Notre Assemblée générale annuelle aura lieu le 19 novembre. Nous aurons l’honneur de 

recevoir le divisionnaire Philippe Rebord, Commandant de la Formation supérieure des cadres 
de l’armée et chef d’état-major de l’instruction opérative. 

Les informations détaillées pour ces deux manifestations vous parviendront au mois de 
septembre, mais vous pouvez déjà vous inscrire si vous le souhaitez par courriel à « 
info@ofne.ch » ou par écrit à : SNO / Case postale 223 / 2013 Colombier. 

En résumé, votre Société vit et elle compte sur vous pour entretenir la flamme ! 

Le comité et moi-même nous réjouissons de vous revoir bientôt et 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 
 
 
 
 
Annexes : 
- Lettre : Demande d’appui « Projet SNO Fête des Vendanges » 
- Flyer : « Tir SNO » 
- Flyer : « Visite bat chars 18 » + plans de situation 
- Flyer : « L’infanterie moderne se dévoile » 
- Flyer : Voyage SNO « A la rencontre de nos voisins »  


