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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’ASSOCIATION SUISSE DES SOUS-OFFICIERS
[Titel]

Un comité central rajeuni
[Lead]
La 156ème assemblée des délégués de l’Association Suisse des Sous-Officiers a eu lieu le
samedi 11 mai 2019, dans la salle du Grand Conseil d’Aarau. Les élections ont été le point
le plus important à l’ordre du jour. Il y a eu quelques changements qui ont nettement fait
rajeunir le comité central.
[Lauftext]
Le major Lukas Bregy, l’adjudant-major Leyla Manzoni, l’adjudant d’état-major Vincent
Andrey et le sergent-major Jean-François Villettaz. Voilà le nom des quatre membres
nouvellement élus au comité central de l’Association Suisse des Sous-Officiers (ASSO) et qui
ont pris en charge, dans ce même ordre, les domaines de la politique de sécurité,
l’informatique, la formation et des relations internationales.
Les quatre nouveaux membres ainsi que les membres restants du comité central ont été élus
à l’unanimité par les délégués présents. Pendant que le président soulignait qu’il s’agissait là
de son dernier mandat, l’ancien chef de la formation, le colonel Jens Haasper, est devenu
2ème vice-président par intérim. « J’aurai ainsi également la possibilité d’apporter mon
soutien au nouveau chef de la formation, l’adjudant d’état-major Andrey, à ses débuts », a
renchéri Haasper, qui a déjà dirigé pendant sept ans le domaine de la formation.
L’ancien chef de l’informatique ne s'est plus représenté à l’élection. L’officier spécialisé
Tobias Deflorin a décidé, après plus de 20 ans de service dans l'activité hors du service, de se
retirer du comité central. Il restera cependant au sein de l’ASSO en tant que membre
d’honneur. Le président a procédé à cette nomination et a remis à l’officier Deflorin,
visiblement très ému, les armoiries accompagnées par une ovation debout et des
applaudissements assourdissants.
Les points à l’ordre du jour restants ont pu être traités d’une manière efficace et n’ont fait
l’objet d’aucune discussion.
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Les finances ont également pu être traitées rapidement. Les comptes de 2018 se soldent
avec un excédent de dépenses de CHF 6550.-. En raison de son élaboration effectuée deux
ans à l’avance, le budget 2020 présente des imprécisions. En effet, les contributions dues à
l’ASSO ne sont pas tout à fait exactes. Pour cette raison, les délégués ont décidé de
mandater une commission du budget, qui va corriger ces imprécisions et soumettre ensuite
le budget rectifié aux présidents de section pour approbation.
Reconnaissance de l’engagement social au profit de la société
La présidente du Grand Conseil, Renata Siegrist-Bachmann, jouait « à domicile ». Elle a
adressé ses salutations aux délégués en trois langues, présentée le canton d’Argovie comme
un canton représentant bien plus que du trafic routier, une industrie et une économie et a
finalement remercié les membres de l’activité hors du service pour leur « engagement social
au profit de la sécurité et de la protection du pays ainsi que de sa population ».
Le président de la ville d’Aarau, Dr. Hanspeter Hilfiker, a également adressé ses
remerciements. Il est convaincu « que l’esprit de milice est l’élément le plus important du
fonctionnement de notre société ». Il a regretté que l’importance militaire du site d’Aarau
régresse mais il a évoqué une perspective positive pour l'avenir et promis un soutien
permanent. « Aarau est fière d’être un site militaire ».
Plaidoyer pour plus de collaboration entre les associations
Le brigadier Markus Ernst, commandant suppléant de la division territoriale 2, s’est félicité,
dans son allocution, en particulier du bon de formation qui a été accordé aux sous-officiers.
À ce propos, la différence de traitement entre les officiers et les sous-officiers ne repose sur
aucune légitimité.
Dans ces conditions, il devrait être plus simple de motiver des jeunes soldats à poursuivre
leur engagement. Ce thème a été repris par l’adjudant-chef Jean-François Joye, affecté
comme sous-officier d’état-major au chef de l’armée, dans son allocution. Les membres sont
en fait les multiplicateurs, la relève est essentielle. En outre, l’adjudant-chef a plaidé pour
davantage de collaboration, non seulement entre les associations de sous-officiers, mais
aussi avec les associations d’officiers. « Nous sommes forts si nous sommes unis », a-t-il
souligné.
Pour clôturer, l’adjudant-chef Joye avait préparé une grosse surprise. Il a remis à l’adjudant
sous-officier Germain Beucler, en remerciement pour son engagement, une médaille
d’honneur et un diplôme comme décoration pour le travail réalisé, en particulier dans le
domaine de la CISOR, Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve. Le concours
annuel aura lieu cette année en Finlande et dans deux ans le pentathlon militaire aura lieu
en Suisse dans la région de Thoune. En outre, la Suisse prendra en charge la présidence de
2020 à 2022.
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Une parade militaire impressionnante dans Aarau
À la suite de la partie officielle de l’assemblée, la Compagnie 1861 de Uster a salué les
délégués par une salve, avant que tous des participants s’élancent dans un défilé
impressionnant, marchant de la salle du Grand Conseil jusqu’à la caserne. Et, c’est à ce
moment que tous se sont réjouis de voir le vent se lever et mettre véritablement en scène
les drapeaux des différentes sections.
L’année prochaine, la Société des Sous-Officiers de Thurgovie organisera l’assemblée des
délégués et, en 2021, c'est l’ASSO de Soleure qui accueillera l’événement à Grange,
conjointement avec les vétérans qui organiseront leur assemblée en même temps.
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