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Le 17 octobre, la Société des officiers des troupes 
blindées a invité le lt col EMG Flavien Schaller, le 
lt col EMG Alexandre Vautravers et le maj EMG 

Pierre Streit pour parler de la crise ukrainienne. La séance 
a eu lieu dans le centre historique de Berne, au Käfigturn 
– le Forum politique de la Confédération. Nous avons 
réalisé pour vous un bref compte-rendu, en neuf points :

Géopolitique

1. Les « deux poids deux mesures » de la Communauté 
internationale – la comparaison avec la reconnaissance 
unilatérale du Kossovo par les puissance occidentales 
en 1999 est évident.

2. L’extension à l’Est de l’OTAN. La Russie est intervenue 
en Géorgie (2008) et en Crimée (2013) afin de 
maintenir un espace tampon entre l’Alliance atlantique 
et la Russie. Il est aujourd’hui question de maintenir 
des forces permanentes et des bases de l’OTAN à l’Est, 
ce qui contrevient aux accords internationaux.

3. L’Ukraine a demandé l’adhésion à l’UE et à l’OTAN 
pour des raisons économiques. Mais l’Ukraine a-t-
elle un plan B au cas où ces demandes n’aboutissent 
pas ? En particulier s’il faut à l’Ukraine renégocier une 
politique de bon voisinage avec la Russie ?

Guerre « hybride »

4. La guerre de l’information : une grande quantité 
de données et d’articles sont disponibles, mais leur 
précision, leur objectivité et leur provenance –parfois 
même leur degré d’authenticité- sont très diverses.

5. La Russie dispose de nombreux moyens de pression 
indirects : la politique de l’énergie, l’engagement de 
civils ou d’agents en habits civils, de forces spéciales, 
la distribution de passeports avant ou après une 
intervention, la propagande ou encore les référendums 
et élections.

6. La « guerre éclair » ou le combat interarmes sont 
l’exception, car aucune des parties au conflit ne 

disposent des moyens ou du savoir-faire pour cela. 
La disponibilité des moyens est faible. Les formations 
blindées sont donc largement utilisées comme moyen 
de dissuasion, ou sont employés contre des civils – à 
l’encontre des règles du droit international humanitaire 
(DIH).

Conséquences pour la Suisse

7. La guerre a bel et bien lieu en Europe ; ses conséquences 
et ses effets sont encore difficiles à estimer.

8.En tant qu’Etat neutre, la Suisse peut dialoguer avec 
toutes les parties, afin de renforcer la confiance, la 
sécurité et la paix. Montrer du doigt l’une des parties 
serait contre productif, car aucune des parties n’est 
exempte de critiques. L’opinion publique –en Suisse 
comme à l’étranger- ne saisit pas l’importance et la 
valeur de notre neutralité.

9. Une politique de sécurité en Europe ne peut avoir lieu 
que par un dialogue avec la Russie.

Qu’en pensez-vous ? Rejoignez-nous lors de nos prochains 
ateliers. Le prochain aura lieu le 6 février sur le campus 
de l’Université Webster à Bellevue/Genève sur le thème 
des drones. Le suivant aura lieu le 17 février au château 
de Jegenstorf près de Berne, sur le thème de l’exploration 
et du renseignement à l’échelon tactique.

Renseignements et inscriptions : info@ogpanzer.ch

E. M.

Atelier des cadres Berne : Lessons learned - Ukraine

Cap Erich Muff
Cdt cp gren chars 29/4 ; vice-président, Société des officiers des troupes blindées (OG Panzer)

International

L’OG Panzer a un nouveau logo et son 
nouveau site web sera visible à partir de 
janvier 2015. La Société des officiers 
des troupes blindées réunit environ 470 
membres dans toute la Suisse.

Ci-contre : Le Comité 2014 de l’OG Panzer, 
durant une réunion de travail à la caserne 
des troupes bernoises.
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Ci-dessus : atelier des cadres romand le 6 juin, organisé à Verte-Rive par le lt col François Villard. L’article suit en page 10.
Ci-dessous : l’atelier des cadres de Berne, au Käfigturm, le 17 octobre dernier, sur le thème de l’Ukraine. (cf. p. 8)

Compte rendu
OG Panzer : AG 2015 

La tradition veut que l’Assemblée générale (AG) de la Société 
des officiers des Troupes blindées se tienne le premier jeudi 
de mars. Nous nous réjouissons donc de vous accueillir pour 
cette 14e édition, en grand nombre, à Berne à cette occasion. 
L’AG aura lieu à partir de 17 heures au restaurant Zum 
Äusseren Stand à Berne – salon Empire.

Notre conférencier pour la soirée sera le colonel Gian 
Gentile, retraité de l’US Army et travaillant désormais pour 
la RAND Corporation. Le colonel Gentile a tenu plusieurs 
année la chaire d’Histoire militaire à l’Académie militaire de 
West Point. Il est connu pour ses prises de position opposées 
à la contre-insurrection et à la « petite guerre. » Pour lui, 
au contraire, le succès ou l’échec des opérations militaires 
nécessitent des choix tactiques et stratégiques fondés et des 
objectifs réalistes, des moyens performants, des personnels 
de qualité et bien entraînés.

Rejoignez-nous pour une soirée de réflexion et de 
camaraderie. Préparez-vous pour une année 2015 pleine 
d’opportunités. 

Par Saint Georges – Vive la Cavalerie !

Lt col EMG Alexandre Vautravers
Président

Ci-dessus : l’Assemblée générale 2014 de l’OG Panzer s’est tenue à 
Zürich, dans un cadre somptueux.


