
 

 

 

Communiqué aux médias  

Changement dans la présidence de la SSO  
 

Lucerne, 17 mars 2012. Le brigadier de milice vaudois Denis Froidevaux, (52 ans) a été élu à 
l’unanimité nouveau président de la Société suisse des officiers (SSO) lors de l’assemblée des 
délégués samedi passé. Il prend la place du soleurois le  col EMG Hans Schatzmann, qui a 
présidé avec succès la SSO pendant 4 ans. Les délégués ont demandé au Conseil fédéral et 
au parlement dans une résolution la réalisation de la décision parlementaire du 29.9.2011, qui 
prévoit un effectif de l’armée de 100‘000 membres, un plafond de dépenses de 5 millions de 
francs annuels et l’acquisition rapide de nouveaux avions de combat.  

Après plusieurs années, la présidence de la SSO revient en terre romande, avec l‘élection de 
Denis Froidevaux. La SSO est profondément attachée au fédéralisme et au respect des 
différentes composantes linguistiques du pays. 

Côté professionnel, le Brigadier Froidevaux a une formation d’officier de police et est 
actuellement chef du service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud et chef de 

l’Etat-major cantonal de conduite. 

Côté militaire, le brigadier Froidevaux a occupé toutes les fonctions de milice, son dernier 
commandement était la brigade d’infanterie de montagne 10. Il est actuellement en charge 
de la Patrouille des Glaciers auprès des forces terrestres. 

Contre une armée M-Budget 

Les Présidents (ancien et nouveau) se sont prononcés clairement contre une réduction des 
effectifs et le saignement financier de l’armée, en présence du conseiller fédéral Ueli Maurer, 
chef du DDPS, et du commandant de corps, André Blattmann, chef de l’armée.  

La manière d’appréhender la politique de sécurité d’une partie du conseil fédéral est 
irresponsable et peu crédible. Le Conseil fédéral commet l’erreur  d’opposer  les différentes 
tâches de l’Etat les unes contre les autres, et de placer la sécurité en priorité secondaire, 
alors que la situation générale impose justement le contraire. Selon le Conseil Fédéral  le 
comblement des lacunes actuelles de l’armée signifierait moins d’éducation, moins de 
recherches, moins de transports publics, moins de mobilité, et moins d’argent pour les 

paysans. Cette manière d’agir populiste du Conseil fédéral, efface totalement la réalité des 
faits. 

En effet il est démontré que le DDPS est le seul département à avoir pu et su faire des 
économies au cours des 20 dernières années, alors que les autres postes budgétaires 
explosaient simultanément. La SSO souhaite rappeler que sans sécurité il n’y a pas de 
développement de notre société, et que sans une armée crédible la sécurité est un leurre. La 

SSO rappelle aussi que la sécurité est un investissement pour l’avenir et que la sécurité a un 
coût. 

Aussi la SSO demande la fin du démantèlement qui se produit depuis des années dans le 
domaine de la sécurité collective et surtout de l’armée. A ce but, l’arrêt du parlement du 29 
septembre 2011 est à réaliser inchangé. 

Le Conseiller fédéral Ueli Maurer faisait appel aux officiers, de remplir leur fonction de leader 

aussi en tant que citoyen et de critiquer sans pitié au moment que la politique de sécurité et 

militaire tende vers une fausse direction.  

 

Pour plus d’informations:  

Br Denis Froidevaux, président de la SSO, tel 079 214 14 22  

 


