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Communiqué de presse 
 
La SSO forme un groupe de travail pour le projet Air2030 
 
Berne, le 17 septembre 2019. – La Société Suisse des Officiers (SSO) a décidé hier, lors 
de sa séance de comité, de créer un groupe de travail pour le projet Air2030 en vue de 
la campagne d'acquisition de nouveaux avions de combat. 
 
Lors de sa réunion du 16 septembre 2019 à Berne, le comité de la SSO a décidé de créer un 
groupe de travail réunissant les présidents respectifs de l'AVIA et du flabcollegium, sous la 
direction du président de la SSO, dans le cadre de la campagne pour l'acquisition de 
nouveaux avions de combat. La votation est prévue le 27 septembre 2020. 
 
Le 12 septembre 2019, la Conseillère fédérale Viola Amherd et le comité de la SSO ont eu 
une discussion ouverte et constructive concernant l'état d'avancement et les prochaines 
étapes du dossier Air2030. Ils ont réaffirmé de leur désir de collaborer étroitement dans le 
but d’obtenir un résultat positif lors de la votation sur l’acquisition de nouveaux avions de 
combat en 2020. 
 
 

Personnes de contact 

Colonel EMG Stefan Holenstein, président, +41 79 241 59 57 
Colonel Stefano Giedemann, vice-président, +41 79 239 58 82 
Colonel Gianni Bernasconi, vice-président, +41 79 636 22 90 
Colonel Marco La Bella, vice-président, +41 76 355 55 13 

La SSO 

Organisation faîtière de 24 sociétés cantonales d’officiers et de 16 sociétés d’armes, la 
SSO réunit quelque 22’000 membres. Ses buts sont : 
 maintenir et développer une politique de sécurité moderne et crédible, basée sur une 

armée de milice forte dont les moyens correspondent aux prestations attendues ; 
 défendre les intérêts des officiers dans le cadre de la politique de sécurité suisse ; 
 entretenir des relations étroites avec les autorités nationales et internationales ainsi 

que les autres organisations de milice ; 
 coordonner et appuyer les sections de la SSO, leurs sous-sections et leurs membres ; 
 renforcer le système de milice par le maintien du service militaire obligatoire. 

 
 


