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Compte rendu de l 'assembl6e
des membres 1999

Pr6sentation de Bruno Mäurer

D6cision d6cevante de notre gouvernement

Le  feu  du  Grü t l i en  1999

Trouvail le de la Vsam



,.. Bruno Maurer esa,€lu ä I'unanimit6 en quä-

. ., lifa' d€ nolveäu pr6sident de I'a5sociation

, ,  , ,dq fnus.€ d€.1 'arm6e euisse;  i l  succöde ä
' 

.. Ha!5i?kob Seglinger re .onseil de fonda
:' 

, tii. !:'6tanipäi parvenu ä obtent tes mon-
' 

, rglt! escomptäs de la part de sponsorr, le
' :'romitA d! l'Assoaiätion a decid6 de lancer

, ,  une i  t ia t ive en.vua dune par t i ( ipat ion
tinan{G.€ accrue du DDPS. Le .omitÄ ä Äle
raalu et @mpldte.

, i :  i i l  
r '

''.. rt],! rymlte, d; l'Ässociation d! musee de
l 'arm6e suisre (Vram) ont  p s  pa,  r  le  sämedr
8 mai  1999 ä la  21e a$emblee ord .ä, re des
rnembres,  ä Iarsenalr , föderal  de Tho!ne.
Br !no Ma!rer ,  qul rpras ida t  Iassemb 6e,  a
rejev€ que ann6e pas;€e a d€montrö qu on
ne pouvait espere. obtenir es montants
escoirlpt€s de la part des sponsors prives. et
specialement de ]a par. des grandes enrre
prises. S€lon le concept or ginal, la r6nova
t ion du bät iment  de Tho!ne,  de meme que

,  
agrandissement ,  aura ient  dü €t re pr is  en

' .häfge par la Con{6d6rätio., a ors que les
montants provenant  des sponsoß prves

'  äura ientd i i  serv i r  au f inancement  de expo
.  s i t ion.  Le credi t  de 9;5 mi l ions de { ran6

,  d6bloqu6 par  le  Par lement  pour  les .ons
l ruct rons du musee rene b loque jusqu ä .e
qüe la preuvqdu;aiuan(€ment du projet so t
appod€e. Dans le,.osrant de annäe 1998,
le comit6 de 14 VSmrä pris conscience du r s
que d öchec de<e:ao]icept. Pourcette r:ison,
il est intervdlu auprös du D€partement
f6d6rald€ la d6f$te, de Ia protection de a

' -popqlätion er dls !6;ons (DDps), en tuj

:., ,..de.ä"!"il de i'€niraaler plus sur le p .n
. . .  . . :

,i It
A5sefibl6e des membres '1999 E

f lnan.  er  Au dabutde annöe 1999,  a d i rec
t  on du DDPS a p. is  connaissance de .et te
requete en l 'appLyant .  Une req!öte a!
Gouvernement  a e.sui te ete e laboree et
prasent6e. La reponse n ötait pas e..ore
connle ä a date de Iassemb ee.

L 'organisat ion et  les st ruct ! res d!  comlt€
ont  €te revLes dans e courant  de annee
ecou ae;  üne co.nm ssion a ins que des r - "s
sor ts  ont  ete const  tues.  Cet te organisat ion.

L a ß e m b e e  d e s  m e m b r e s  a  a d o p t e  l e s
.omptes 1998 bo!dds a!  1r .121998,  de
menre que le budget  1999.

Monsieur  l la .s jakob Eeq inger  ayant  d6mis
s ionne du por te de presidef t  de la  Vsäm a!
3 l  8.1998 pour des ra lons de sant i ,  a$em
bee d€vat  en e l i re  un nouveau.  Bruno
Ma!rer  a re eve l  important  t ravai l  accomp l
par  MonseLr Beg inger .  Ce derner  avat
repr is  a pr63idence e.  1991,  ä une €poque
di f f ic  e;  i l  en parvenü ä re lancer  le  pro jet
q l l  s  öta i t  arat6 l l  a  emis des d€es €t  pr  s
des n i t ia t lves nouve es.  NoLrs lu i  devons
beaucoup,  en par t i .u  er  pour  abol t ise
ment  du pro let  a Thoune

5!r  proposi t  on du comite,  a$emb ee e l i t  a
unanlmj te Bruno Ma!rer  en qual i te  de

nouveau pres dent  Bruno Ma!rer  pr6s ida t
assoc at ion ad in ter im depuis aoüt  1998.



Le comit6 a 6t6 rä6lu et compl€t€. 5a com-
position €rt ainsi la suivantel
. Claud;ne Ammann;
. Prof. Martin H. Burckhardt;
. Henri Habegger;

. Harald Henggi;

. Jürg Käufmann;

.lä.quer schneider;

. Richärd Stauber;

. Hugo W€rmelinger;

. Anne Sophi€ Bu€che, (nouveau);

. Adrian Etlhlei (nouveau);

. Alex Hadorn, (nouveäu);

. Jörs zumrtein, (nouveau).

Un repas leg€r prepär€ pär Iä cantln€ mili-
take de Thoune a 6t€ servi ä lä suite de l'är-
sembläe des membres. L'äpres-midi ä €16
(onracr6 ä la visite de l'€xposition mise sur
pied par l€ Groupement de l'armement dant
le cadre du proqrämme d'ärmement 1999.
Ce progrämme porte sur un montant de
1019 millions de francs pour 11 projets. La
visite a permh de voir le materiel dont l'ac-
quirition eetdemand6e. La visite du prototy-
pe de eimulateur pour la {ormation au com-
bal des (adres des Jormations m6cänis6es a
6t6 particuliärement impressionnante.



EDöcision decevänte de notre gouvernemen!

Le Conseil t6d6ral reiette un a(croissement de la participation de la
Conf6d6ration au Mus6e de l 'arm6e

Peu avant I expiration dLr döläi r6dactionnel, La räaltsarion de I exposition de Thoune
nous avons appr is  q! 'en s€an(e du 31 mai  seton e.atendr ier  prevu est  a ins i  remjse en
1999 le Consei fädöral a refuse d a((roitre que(lon. tl ne sera guöre possibte d inaugu
Iappul  f inancier  pour  la  r6al isat ion et  le  rer  le  Mus6e en I  an 2ooi  et  avec t ,ampteur
(ommencement de I explojtation du Mus6e projetee, sauf dans te cas oü un sponsor
de Iarm6esuisse- lla a nsi donnä lne rdpon gön6r*rx pourra t etre trouvd rapidement.
5e nÄgrr ive a la  reqJäre de IAlsocidr  on dJ
Mus-Äede l'arm€esuisse (Vsam). !e president Ce gui n ert päs remis €n question, par con
de la Vsam et (elui du coneeil de fondation tre, ('er.r la poußuite intensive de ta cotte(-
en ont 6te informes pär deux lettres du tion et de la conservation systematiques de
s p r r e t ä r e  g e n e r o  d u D D P S . L e r e _ p r  v e s t  n r r e r , e l s ; n  p o r l ä n l .  d L  p o r l t d e v u e  h :  r o
motiv6 par l'absence d un€ base l6gale ä Lin rlque.- de :'heritage de notre arm€e. Dans
te l  äpoLr,  d ih iqLe par  le  rd. l  qu en.s r i rJd-  ce domäine,  .er  . red,Ls dL DDps \orr  rör
t ion actuel le  des f inances de la  con joußä d isposi t ion et teurvotume demeure
f6döration. un tel engage ment constituerätt .inehange- Outre tes cotis.tions de5 rnem-
un siqnä malvenu. brer hos nombreux vo onratres iengagent
Le {omit6 de la Vsam est profond6merr el mettent leur temps et te(]r savoiFf.ire ä
de(udecet ted€cis iondenotregouverne- .d i rposi t ion.Lestmportantst ravauxenrrepr js
ment dont Iargunrentation n est päs con, peuvent ötre poursuivis sans r€strictions. Un
vaincante. Cette solution eut et€ n;utre lvlus-Ä€ de dimensions plus redüites pourrait
pour la Conf6d6ration du point de vue eventuellement Ctr€ röatis6 sur ta base des
{inan(ier En effet. largent demande 6tait qu€tque ]OO,O00 objets precteux que com
budg€t6 dans le montant attrlbu€ au DDPs porle La collection. Cette sotution aisserair
par la (table ronde,, pour les annees ä ven;r . ]a pörte ouverte ä a reatisation utterieure
et il ne se serait par consequent pas agi . du cofcepr originat, dont nous demeurons
d une depenee supp16mentai re pour  la  conva ncus qu i t  en bon.
Conföd6ration. Quant ä la base löga e, a
Vsam avait pr6sent6 dans sa requete des
possibilit6s de la constituer; la Conf€dera
tion soutient d autres mlsees par ses contri
butions - le Musöe des transpons ä Lucerne
ou le Musöe de la communication ä Berne,
par exemple. ll est mänifeste que l€ gouver
nement ne desire pas s'€ nga 9er po ur la clöa-
tion d'un Mus6e de I'arm6e. Le poids n6cet
salre nous a fait d6faut.
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Le com it6 et ie €onseil de fondation äludient
actuellemenl avec d€s repr6reniants du
DOPS qui ont soutenu notre requCte les
cons6quences ä tirer de cette r€grettable
d6cision. Nous intormerons les membres de
I'associätion de maniöre approtondie däns
notreprochäin bulletin d in{ormation (3/99).
Nous exprimons notre gratitude ätoutescel-
ler et ä tous ceux qui, Jidöles au poste, con-
tribuent par leur cotisätion ä la r6alisarion
du Mus6e de I'armee suhse.



I n:**rr,::il';,"'
Lors des dernlöres ioufn6es de l arm€e des
12 et  13 ju  n 1998 ä Frauenfe ld.  nous et ions
presents ä un nand pour promouvoir  I  in t
cr ip t ion de nouveaux m€mbres et  aussl
pour  la  vente d ins ignes mi l i ta i res.  Lä.  se
trouvaient €xpos€es entre autres choses,
(omme coup d 'oei ,  dans une v i t r ine devanr
le stand, cedalnes pänies d€ I'uniforme du
Gen6ral  Henr i  cu isan.  BeaLrcoup de v is i ,
teurs,  en majeur  par t ie  des v is i reußd'un ceF
tain äge, .ontemplaient .ette vitrine et, cela
est  mon sent iment ,  avec une cer ta ine
v6n€rat ion.  Dans les d iscusions,  l ls  ä( i -
vdrent  automat iquement  ä par ler  de ce
temps mais faisaient p.rt 6galernent de le!r
mecontentement. jurtifie, sur la situation
actuelle. lls ne comprenaient pas et ä juste
titre les reproches et les affkmarions partiel,
lement lnjustes qui leür sont adresses en .e
qur <oncerne eur compoatement dura.t ta
p€riode d€ la 2Cme guerre mondiale er qui
t6 lövent  ces dehieß temps d!  d iveß
mreu\ .  en 5uß5e er  ä t€rränger
Pour contrer cet 6tat de fait et pour .ette
gön6ration (laquell€ ä aussiäta cell€ de mes
parents), je voulais'et je veux faire quelque
chose. Cela airra'lieu le dimanche ?5 jrillet
1999 (journde souven ir du rapport du crütli)
sur,lä präirie du crüili, par une manifesra
tion.,impressionnante de niveau national
comme signe pour contrebälancer .es id6es.

Le but et l'intention de I'actlon planifi6e
sont donn€s pour votre orientation sur l,ap-
pel aux participants publi6 en annexe_ Ceci
avec .ide et le soutien des aßociations,

E

organisatrons et orateurs qui m ont assure
leur partjcipation. De mCme, vous trouverez
au do5 de cet  appel toutes les in format ions
n6cessakes se rapportanl aux possibiirös de
' t ransports  ( t ra ins,  bateaux) ,  subsis täfce,

Un comitd d organisation compose de repr€-
sentants der organisations de soutien et au-
tres aides, toccupent intensivement de tou-
tes les pr€parat ions n6cessai res d€puis Ia!

Ce comit6 d'organisation compte sur une
grande parti(ipation ä cette manifestätion.
Je vous en prie, ne nous lais5€z päs tomber!
Nous comptons sur votre inscription respec-
tivement sur votre pa^icipation peßonnef
le,  s i  pos5ib le ä<compagne d 'un grand
nombfe d'amis et connaissances. Nout
avon. besoin d'u. nombre impressionnant
de pärticipants si nous vouloni compter sur
l'6veil d'un ächo retentissant de cette
journ6e; sinon, unefauss€ imäge de la situa-
tion sefa et resterä toujouE pr€sente 5ur Ia
pla(e et sans (ontrad icteu r.
Cesi  en ce a et  pourvotre sout ien dans(et te
act on que je vous remercie sincarement par
avance et  queje salue cord iä lement  to ls  es

5in.örement ä vous tous






