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Préambule f CdA 2022 pour la page d'accueil Association Suisse des Troupes Histo-
riques 
 
Grâce à l'Association suisse des troupes historiques, il est possible de mieux comprendre 
certains aspects de l'histoire de notre pays. De plus, l'entretien de la mémoire peut aider les 
générations futures à comprendre les décisions de leurs pères et grands-pères. A leur 
époque, les choses n'étaient pas meilleures, mais différentes. 
 
Depuis la guerre du Sonderbund de 1847, nous, Suisses, sommes parvenus à repousser les 
menaces militaires extérieures - ce qui signifie 175 ans sans conflits armés sur notre propre 
sol. Notre armée de milice et, par conséquent, la volonté de la population de se défendre y 
sont pour beaucoup. Les générations qui nous ont précédés ont fait beaucoup de choses 
correctement. Nous devons tous les en remercier. 
 
Mais les recettes du succès du passé suffiront-elles pour l'avenir ? 
 
Le présent est déjà marqué par la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Nous 
vivons dans un monde VUCA1. Le fait est que jamais auparavant dans l'histoire, il n'y a eu 
autant de changements en si peu de temps. Ces changements sont entraînés par les quatre 
forces mondiales que sont l'urbanisation, la démographie, le changement climatique et la 
quatrième révolution industrielle. Ces quatre forces transforment notre monde, évoluent de 
manière exponentielle et ne peuvent plus être arrêtées. 
 
Les changements concernent également les menaces. Les menaces modernes se laissent 
moins clairement catégoriser, car les conflits actuels suivent moins qu'auparavant un proces-
sus d'escalade classique. Au contraire, la frontière entre la guerre et la paix s'estompe. Le 
modèle consiste en une utilisation combinée de moyens non militaires et militaires, en l'enga-
gement de troupes combattantes sur un territoire étranger sans signe de souveraineté. 
 
Les moyens utilisés sont variés, biologiques, chimiques, voire improvisés, et les systèmes 
utilisés vont de la technologie la plus simple à la plus complexe, comme les drones. Ces ac-
tions sont accompagnées de pressions politiques et économiques, de campagnes de désin-
formation et de propagande ainsi que de cyberattaques. 
 
Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, la guerre est de retour en Eu-
rope. Un premier constat s'impose : la défense nationale reste la raison d'être de l'armée. 
Nous devons avoir le courage de remettre la préparation à ce type d'engagement au centre 
de nos préoccupations. 
 
L'armée doit s'orienter de manière conséquente vers les menaces modernes afin que nous 
puissions encore remplir nos missions en 2030 et au-delà. La Vision 2030 du domaine de la 
Défense en constitue la base ; cette vision est mise en œuvre par 21 initiatives stratégiques. 
Concrètement, il s'agit de garantir la sécurité à long terme - afin d'assurer les conditions du 
succès de la Suisse à l'avenir également. 
 

                                                
 
1 Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. 
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J'exprime ma gratitude à l'Association suisse des troupes historiques pour le fait qu'elle con-
tinue à s'engager avec l'armée pour la sécurité et la liberté. 
 
 
Chef de l'Armée 
 
Commandant de corps Thomas Süssli 


