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Vous tenez entre vos mains la lettre d’information SSO d’août 2020, certainement la plus importante 
de l’année. Veuillez la diffuser aux membres de vos comités et sociétés, ainsi que dans tous les 
cercles intéressés. 
 
Merci beaucoup ! 
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1. Priorité 2020 de la SSO : OUI à l’acquisition de nouveaux avions de combat ! 
La phase « chaude » et décisive de la campagne en faveur des avions de combat débutera le 
11 août 2020, avec la conférence de presse du comité « OUI à la sécurité aérienne ». Six semaines 
nous séparent encore du dimanche des votations fédérales du 27 septembre 2020 ; six semaines 
au cours desquelles nous donnerons tout et nous nous battrons pour chaque voix ! 
Que pouvons-nous encore faire, la SSO et ses sections ? S’engager résolument au sein des points 
d’appuis (comités cantonaux) en commandant des produits de campagne tels que des flyers 
(A5), des autocollants, des affiches, des panneaux alvéolaires d’affichage et des cadeaux publici-
taires tels que les mini-Hüppen (mini gaufrettes roulées) ou les pin’s (voir sur www.securite-oui.ch/). 
Développons encore de façon significative notre communauté sur les médias sociaux ; invitons nos 
amis à venir liker notre page Facebook avec un « J’aime » ; ou bien rédigeons simplement une 
lettre de lecteur pour que nos arguments passent encore et encore (vous obtiendrez des modèles 
à l’adresse info@securite-oui.ch). Par ailleurs, il n’est jamais trop tard pour planifier et organiser un 
événement de campagne. Faisons sentir notre présence à l’intérieur et à l’extérieur de nos points 
d’appuis et impliquons-nous ! Ou alors, rédigeons un témoignage (testimonial) (c’est gratuit, sur la 
page www.securite-oui.ch/information/testimonial/) et diffusons-le via nos réseaux sociaux. 

2. Air2030 : trois messages-clés simples, prenants et émotionnels 
Important : convainquons sans cesse notre entourage immédiat au travail, les membres de notre 
famille ainsi que nos amis et connaissances avec les trois messages-clés suivants qui parlent tour 
à tour : 

- au cœur : les nouveaux avions de combat protègeront non seulement notre espace aérien, 
mais aussi notre pays, notre population et nos familles ; ils font partie intégrante de la sécu-
rité de notre beau pays et de son réseau national de sécurité ; 

- à la tête : les F/A-18 sont au bout du rouleau ; le renouvellement complet des moyens de 
nos Forces aériennes ne peut plus être reporté ; il ne s’agit pas d’un remplacement partiel 
comme avec le Gripen ; 

- au porte-monnaie : 6 milliards de francs suisses, c’est beaucoup d’argent ; mais il s’agit 
d’une prime d’assurance sur 30 ans, absolument nécessaire et financée par le budget ordi-
naire de l’armée ; cela ne prive pas d’un franc les autres budgets de la Confédération. 

3. Assemblée des délégués de la SSO du 5 septembre 2020 à Burgdorf BE 
Tout comme celle de 2018 tenue à Neuchâtel ou celle de 2019 au monastère d’Einsiedeln, l’As-
semble des délégués 2020 marquera aussi l’année sociétale de la SSO. Cette fois, les prémisses 
sont particulières : nouvelle configuration de l’Assemblée des délégués en raison de la crise du co-
ronavirus et lancement de la phase finale de la campagne de votation sur les avions de combat. 
Nous nous réjouissons d’entendre les messages de la cheffe du DDPS, Madame la conseillère fé-
dérale Viola Amherd, du chef de l’Armée, Monsieur le commandant de corps Thomas Süssli, du 
directeur de la sécurité du canton de Berne, Monsieur le conseiller d’État Philippe Müller et du chef 
de la campagne nationale Air2030, Monsieur le conseiller d’État Thierry Burkart. J’attends que les 
délégués de la SSO soient présents au grand complet ! 

4. La pénurie d’effectifs pour l’armée va empirer 
Après le vote sur les avions, il n’y aura pas de nouveau combat à mener contre un référendum lancé 
contre un objet politique touchant l’armée – j’ose le dire : malheureusement. En effet, à la grande 
consternation de la SSO, le PDC a fait échouer la révision de la loi sur le service civil (LSC) au 
Conseil national, le 19 juin 2020, dernier jour de la session d’été. On continue d’ignorer superbe-
ment le principe de l’art. 1 LSC qui stipule que les personnes astreintes au service militaire qui ne 
peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de 
remplacement (service civil) ; c’est le règne du libre choix non prévu par la loi ! La SSO, qui de-
mande avec véhémence depuis des années une révision de la LSC, s’estime aujourd’hui dupée par 
la décision du Conseil national. Dans une interview accordée au BLICK le 5 juin 2020, le comman-
dant de corps Thomas Süssli, a déclaré qu’il manquera bientôt à l’armée quelques 30 000 mili-
taires – ceci, même sans révision de la LSC. Cela constitue une dangereuse aggravation de la pé-
nurie d’effectifs pour l’armée. La SSO attend maintenant de l’armée et du DDPS qu’ils présentent 
rapidement des propositions et des solutions concrètes pour remédier à ce grave problème. 

http://www.securite-oui.ch/
mailto:info@securite-oui.ch
http://www.securite-oui.ch/information/testimonial/
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5. Candidatures à la succession de l’actuel président de la SSO 
Lors de l’Assemblée des délégués du 13 mars 2021 qui se tiendra à Delémont JU, l’actuel président 
de la SSO aura exercé sa fonction sur la période maximale autorisée pas les statuts, soit durant 
cinq ans. Dans l’intervalle, une commission de candidatures, composée des trois vice-présidents et 
du secrétaire général de la SSO, aura lancé la procédure de sélection et de nomination de la ou du 
futur président de la SSO. Le profil d’exigences a été défini et il est connu des sections de la SSO ; 
celles-ci sont invitées à soumettre les candidatures à la présidence de la SSO, par voie électro-
nique, à l’adresse du secrétariat général (office@sog.ch) d’ici au 11 septembre 2020, au plus tard. 
Seules les sections, la Conférence des présidents et le Comité de la SSO peuvent proposer des 
candidatures à l’Assemblée des délégués. Les candidatures individuelles, non proposées et soute-
nues par une section, la Conférence des présidents ou le Comité de la SSO seront donc exclues. 

6. Dates à inscrire à l’agenda et remerciements 
Le Comité de la SSO porte à votre attention les événements suivants, notamment : 

• 05.09.2020 : Assemblée des délégués de la SSO 2020, Halle du marché de Burgdorf BE 
• 27.09.2020 : Votation fédérale sur l’acquisition de nouveaux avions de combat 
• 07.11.2020 : Conférence des présidents de la SSO III/20, Caserne de Berne 
• 13.03.2021 : Assemblée des délégués de la SSO 2021, Delémont JU 

 
Je saisi l’occasion de cette lettre d’information, pour remercier sincèrement les présidents, les comi-
tés et les membres de toutes les SCO, stés d’armes et sections ainsi que le comité de la SSO pour 
leur formidable et immense engagement dans la campagne Air2030. Je suis convaincu que cela 
paiera le 27 septembre 2020, avec un OUI pour la sécurité de notre pays et pour une armée de mi-
lice crédible. 
 
Avec mes très cordiales salutations 
 
 
 
 
Colonel EMG Stefan Holenstein, président de la SSO 
 
 
 

Contacts 
 
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 
 
La SSO est l’organisation faîtière des sociétés d’officiers. Elle a pour but : 
 le maintien et le développement d’une politique de sécurité moderne crédible, fondée sur une 

armée de milice forte, dont les moyens correspondent aux performances attendues ; 
 la défense des intérêts des officiers dans le cadre de la politique de sécurité suisse ; 
 l’entretien des relations avec les autorités nationales et internationales, ainsi que d’autres or-

ganisations de milice ; 
 la coordination et le soutien aux sections SSO, leurs sous-sections et leurs membres ; 
 de renforcer le système de milice en gardant l’obligation générale de servir. 
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