


MesdErnes, Messieuns,
Chens membnes de l 'AseociEtion,

Le DOPS a conflrm6, a notredemande que letrai
tement de la r6vi5ion de la loi militaire pa. ler
Chambres f€d6rales a dü Ctreäjourn6.

fdderal enveß notre projet. Ainri, le Con5eil

f6d6ral rguni en s6anc€ pl6niare le 12 reptembre

2001 ä rej€t6 la motion {Hers", ä la demande du

DDPS (.ette motion comptaitquelque 90 coslgna

taires provenant d$ rangs des conseilldres er des

co.seileß nation:ux | ). Dan5 son interuention, le

conseiler nationäl 8€rnhard He$ ( D5 ) exiqeait

notamment ce quisuit:

( Le DDPS veille ä @ que Ihi5toire de I'arm€e tuat-

se et du DDPS soit a.ce5rible au public, D

L'argument avanc6 par le conseil f6d6räl pour

motiler .e rciet €tt qu il ne s agit pas d'une activite

prioitaire de la confad6ration. con.ratement, cette

r6ponse signifie que nous ne devons attendre

aucun soutien de b partdu conseilfadara I

Les trävaux pour une pr€rentation conc€te de

Iidöe du mur€ede Iam6e au mut6ede I aviation

ä Dübendorf, telle q! elle avalt et€ d6cld6e ä Lne

lafge majo.it€ loß de läsembl6€ des m€mbre5 01

ä Thoune, ont par contre bien ddmara. Une ofire
g4ndreuse de nös amis d€i Forcs a€riennes nous
permettr. de pr6senter ä un public lnt6re$€ un

aper9L ä l€cheile 1:1 dece pourquolnotre a$ocia

tion sengage depuis des ann€es ddjA. cette pra-

sentation sera mise en pbce d ävriljLiqu ä läfi. de

2002 dan, la nouvele hälle du mus6e dei Forces

adriennes suises. Nous voulons raaliser un centre

vivant et ät$ayan! pr€sentant les cori€lations et

illustrant limportance de larmee pendant les 150

ä 200 derniÄres annees; i ne sagit en aucun .:s

d une seule (olle<tion d arnes. .onvanement ä .e

que certains p.€tendent toujours.

Vousaurez loccasion de von le fasulbt decestra-

vaux loßde notre ässemblaedes membes ( pravue

pour e4 mäi 2002 ä Dübendorf),le m en rdjouis.

(.ontränement ä ce qui 6talt pr€vu ä Iorigine ):

Attribution au Conseil nauonatau Conseil de, Etats

Traitement par la Commission de a poliuque de

s€curite ( CPS ) de la premiöre Chambre (vräis€m-

bläblement le conseild€s Etats )

se$ion du printempr 2002

Traitement par la premiare Chambre

Traitement par la Commission de a poliuque de

s6(urit6 de a deuxiöme Chambre (vraisemblable

ment le Conteil nationäl)

Traltement par la deuxiame Chambre

Un nombre rejouissant de membres ont donnd

suite ä notre appel et se ront mi5 ä disposition

pour inteeenlr en faveur de notre projet auprds

de parlemenbnes qu ils connäi*ent. Je remer.ie

trös .ordialement äu nom du comita toutes les

pe6onnes qui tourni55ent <e 50utien inportönt.

Notre prasentätion de la quenion öux membres

des CPs de5 deux Chambres (voustrouverez la liste

nominative des membres sous (wwwadminjh >

panement > Ies commissionr) ) este$entie le pour

la reu$lte. Le comit6 a d6j: pristolte une s6rie de

.ontacts ä .et €ifet et län.era encorei en temp5

utile, une äction concert6e (en ioncuon du caler-

d.ier pr6sent6 ci-de$u5 ). Toutsoutien 5uppl6men-

taire de votre part e5t e\tr€mement bienvenu

Une fois de plus, nous avons dü p.endre connai5-

sän.e de |attitud€ toujouß n6gative du consei

E
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Mus6e des chans ä Thoune

Oepuis  qu  en  1921 d€ux  vo tures  b l ind6e5 lögares

de combat de la närque Renäult ont öta acq!ises

pour des besoins d'e$air et de damonitrations,

Iex-division des troupei macanis€€s et ldgeres ä

<olle.tionn€ sLf le site de Iancien Parc automobi-

le de Iarm6e, ä Thoune, toute une s6rie de vahi-

cu es b indas r€ur6s du service. cette .olle.tion

compone notamment que ques exemplalres rares.

certains v6hicules proviennent de5 efiectifr de

Iarmee et d äut.e5 ävaient at6 acquis ä des fins

d esäis ou ont -Ät6 otf€rts A la Conf6d€rärion pär

des arm6es atrangares. La colection comporte

eqalem€nt quelques d6veloppement5 suisses

intere$ants.llne iag t pas d une.o lection syst6

mat ique.Ces(haß,qu ipouvä i€n te t reengag€sau

moment de eur entr6€ au mur€e, n ont päs 6te

ent re tenus€t .€s ta iß iquedesdouza inesdepra-

cieLx v6hicules milltaires anciens s ötaient mis ä

rouiler tranqllllement, jusqu ä ce qu une equipe

de miliciens commencent ä sen o..Lperau ddbut

des annees 70. La division destroupes md(anisees

et l69ares a mis pinceäLx et peinture ä disposition,

et.es quelqu€s b6ndvoles enthousianes ont com-

menc6 Ln panlble fiavail pour darouill€f et

repeindre les premieß chäß. Un€ restauraUon

d eniemble 6talt malheureusem€nt exclue ä | €po
que d6jä - et elle le restefa vraisemb ablement )

lavennaus i  en  ra ison du  manque chron ique d€

La .onstfucuon du cente moderne de iormation

poLr l€s troupes blindees ä Thoune a enfln 6t€

Ioccasion de rendre ac.esible ä! public int€res4,

sous a forme d une exposition, ce, t€moins pr6

cieux des än.lenne5 g6n€rations de chaf5.

L6l6ment e plus important eet lä colection en
plein alr insta l6e d:ns !n cadre modeste. Ces

v€hi<u es anclens atänt expo56, aux intemp6rle5,

la proposition ä ata laite ä maintes reprises de lej
prot6gef pär un toit, mair labsen.e de finances

aläit d chaque fois en imerdire a raalisation. La

dern ia re  ten tar ive  da te  d  iLyödeuxans;e l leä  6 t6

entreprise conjointement avec le muree sLisse de

I armee. Un ävant-projet prometteur, qLi

prevoyait une .onstruction annexe äu mLiae de

larmoe pour une soixantaine d obj€t5 d expositi

on, avaitdte 6labor6 par un bLreau d architecture

bernois. Ce projet ä lL au$i rejolnt un tnon en

raison des probame5 de rea isation du musae de

Ainsi, I ofii.e fadaral des armes de combatn ä pas

d aLtfe solltion que de sauveqärdef autant que

po$ib e ces objets en apposant reguliarement une

nouvelle.ou.he de peinture. Pour am6lioref .€tte

situation, l€ colonel EMG Fred Heer ä äppel6 en

1996 es.ommändants des corps de troupes blin-

dees : prendre €r charge le (pärainäqe dun

.har,. Ainsi, des batailons de.härs sont devenus

les pa(ains de leur.har pf6fara et vei leront ä son

etat. Les moy€ni mat€riek etfinancieß sont mis ä

dispösition par 'of{i<e feddral des.rm€s de com-

outre ei objet, expos€s, ileriste en.ore queques

v6hlcul$ blnd€s en nesure de rouler qui sont

entreposes ä diveß emplacements provisones

entre Thoune et Berthoud, dans lespon qL il5 dii-
poseron! töt ou tard, d un site d exposition add
quat ei protaqeant des intemp€ries.
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L a  c o l l e c t i o n  c o r n p o n t e  a u j o u n d ' h u i  l e s  o b j €

c a r E G o R t E D E s t G N A t t o N R C M A R Q U E S

Enqaqa dans l'a.m€€ CH

CH/GB Engag6 däns larmae CH

Enqaq€ dans l'arm€€ CH

,asdpanzer {Hetzer/G13, Cadeau de F/ Esir en CH

Cadeau de F/ Essair en CH

Cadeau de F/ Essis en CH

CH/GB (har 55/57 qcenturion' En9aq6 dans l'arm6e CH

Achat pour e$ais en CH

M t a

Cadeau de F/ E$ais en CH

Cadeau de F/ E$ais en CH

SU t-34

CH Engag6 dans l'arm6e CH

A.hat pour Nais en CH

Cadeau de F/ E$ais en CH



c a r E G  o R t E D t s t G N A r r o N

CH C€nturion Rdrofit Prototype

chär de qrenadieE de combat CH SaurerTartarugä Achat poure$ais en CH

char de grenadieE de (ombat CH Mowäq Pirät Achat pour esäis en cH

D

D

Char de grenadleß CH/GB UniveEalcader Enqaq6 dans l'armae CH

HS.30

Achat Pour e$ais en CN

Adat pour esäß en Cll

9rl4F i!!rl!e!r!l l!l!rr!sl!
c!n4gpl949! un!, Enqäqement pc vu d ,ärmöe cN

CH Nähkämpfkän ll (GustavD Prototvpe

CH ryanhnpfkan I Prototyp

cH/D Pänzeriäqer G-13 Enqäqe dans ärmae CH

zerlV daquarD cäd€äu de F/ E$äis en CN

Cadeau de  F /  E  sa is  en  cB

Gdeäu de F /  Esa i5en CH

Char de DCA CH char DCA 68 Prototype

Cadeau de F/ Esäis €n cH

Char de d6pannaqe cH chard6pan 65 Engäqo däns  la rnae CH

GB Bridgeldyer dcenlurion' Achat pouresäi( er (H



c a r E  G  o  R t E

CH/D CH

Enga96 dan5 armee CH

Enqaq€  dans  a rm€e  CHCH/GB

Char  de .ombat Ergag€ dans  arm€e CH

Engaqa dans armde CHCN

Char  d€ .mba t A(hat po!r €$ais en CH

lkv  9 l

chq4!!!!ry!: c

Ch. r  q rue  CH

Enqaqö  dans  I  a rmöe  CH

char de qrenä!i€ß

char l6ger 51 (AMX l3' En9agE dans  armOe cH

La VSAM sun l ' lntennet
Nous avons comol6t€ notre oresentation sur llnternet oü vöus noustrouverez maintenantaussi

fran(äiset en anglais. Visiiez donc lune de5 ad.e$ee .i'de$ous !

Nouveaü prospectur publi.itaif e
ld vsaM di rpose d Ln nouveaL depla. t  pJbl i (  td  "en

de la r6(lame | (a$ociauon sam, case postale 21t 3602
all€mand et e. frantais. Demandez le


