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EDITORIAL

Divico ou Guillaume Teil?
A l'heure oü la Suisse cherche, parfois, une certaine identite, voire des figures emblematiques, il est
bon de reposer cette question. Sans faire une exegese historique, tout le monde sait que le personnage
de Guillaume Teil, s'il peut etre representatif de plusieurs Guillaume Teil qui, tous, ont fait leut
«coup de feu» contre les baillis, n'est pas un personnage historique. En revanche, les programmes
scolaires n'enseignent pas assez la realite historique de Divico, qui devrait etre notre veritable embleme
national.

Maj Gregoire Mages'
Divico, chef helvete,

a non

seulement remporte des victoires contre les Romains dans sa
jeunesse, ce qu'attestent les textes
antiques, mais il est de la
fameuse expedition des

qui quittent leur pays, en
J.-C, defiant Cesar
ensuite et perdant la bataille
tragique de Bibracte. Quand Cesar
demande aux Helvetes de
fournir des otages, Divico, qui
veritablement a impressionne
Cesar puisque c'est lui-meme
Helvetes

58 avant

qui nous le raconte, repond courageusement au chef romain
que les Helvetes ont ete habitues ä recevoir des otages plus
qu'ä en fournir. Divico prend
ensuite la tete d'une equipee
monumentale, dans laquelle
plusieurs centaines de milliers
de personnes (femmes, enfants,
vieillards, bagages compris)
tentent d'echapper par le Jura

vers des terres meilleures. Alors
que les Helvetes avaient tout
brüle derriere eux, ce que des

fouilles au Mont Vully ont
prouve, teile Jeanne repous*ant
l'echelle derriere eile pour mieux
prendre un chäteau, Divico
prend alors la decision de
les terres promises au
centre de la France, afin de
reduire les problemes demographiques et agraires de l'epoque.
gagner

Les Helvetes passeront
ainsi, ä la surprise generale, par
le Jura et non par le pont de
Geneve que vient de couper
Cesar. Ce dernier, qui cherche
un casus belli afin d'occuper
quelques annees entre ses consulats, a pretexte la menace que
representait l'expedition helvete
pour pouvoir intervenir et se
forger une gloire militaire. Avec
beaucoup d'astuces, Cesar, en
coupant la route du Pays Gex,
pensait sincerement bioquer les
Helvetes et les contraindre au
combat. La Strategie de Divico

de passer par le Jura le
surprend completement et il le
reconnait implicitement dans ses

textes.

On connait la suite et,
la fin: la mort
de
milliers d'Helvetes,
courageuse
avec femmes et enfants
qui, selon les dires meme de
Cesar, prirent les armes pouf
combattre heroi'quement, le touse soldant par une defaite
terrible. Selon les chiffres avances
par Cesar, sur lesquels regnera toujours un doute land;
nant, ce sont plus de la moitie
des Helvetes qui laisserent leur
vie, tout sexe et äge confonduspres d'Autun, sur le MoU1
Beuvray.
malheureusement,

Force nous est de reconnait^
que, s'il faut choisir une figure
emblematique, il nous appara*1
qu'entre une figure historiqi*e
reelle qui s'est sacrifiee (en X
fet on n'a nulle trace de 1-"

'President du Groupement de Morges. Cet article a ete ecrit ä la suite d'une discussion avec M. Fabien Loi Zeddasecretaire general du Departement de la formation et de la jeunesse.
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Guillaume Teil, dont
°n sait qu'il est une sorte de focalisation de heros multiples,
n°us proposons que le personnage de Divico, qui allie sagesSe> audace et
fierte, soit ensei§ne en tout cas au meme titre que le heros Guillaume Teil
1ui figure meme dans des
Publicites.
aPres) et

La notion de heros et l'ideo*°gie qui 1'entoure nous fait
Penser, ä nous qui ne sommes

qu'un modeste lecteur de BD
et de livres historiques, qu'il
est urgent que la Suisse puisse
se reconnaitre, se rassembler, ä
travers une figure emblematique. Nous proposons Divico et,
pour ceux qui souhaiteraient en
savoir plus sur ce personnage,
nous sommes prets ä developper
le sujet dans des articles ulterieurs.

semblablement mort ä Bibracte,
sur le Mont Beuvray, ce que
tous les historiens s'accordent
ä reconnaitre. Quant ä Guillaume
Teil... Si l'on peut accorder
plus de credit ä Sempach pour
Winkelried, le salut de la
celebrite
eternelle residerait-il
dans la mort donnee ä la

collectivite?

Une question cependant nous
taraude: Divico est tres vrai¬

G. M.

Depenses d'exploitation de la defense:
encore trop de gras!
^marque liminaire: je

^02
25

me base sur le Plan directeur de l'armee du 24 octobre 2001, le budget
de la Confederation selon la documentation de base du Departement federal des finances du

octobre 2001. Chiffres fondes sur les decisions du Conseil federal du 29/08/2001 n'incluant pas
•js repercussions financieres des decisions du CF du 22/10/2001 concernant l'engagement financier
e la Confederation dans
l'exploitation de la flotte de Swissair et en vue de la mise sur pied d'une

nouvelle

compagnie aerienne nationale.

¦

Lt-col EMG

_______Anton

Chatelan'

fense nationale» tient compte
des facteurs suivants:

Zeiget 2002

financiers
• besoins
voir pour
prestations

Le budget 2002
de la Confeeration prevoit des depenses
P°Ur 50,6
milliards, soit en

potentiel
• realisable

(3sTntad0n

de 1'7 milIiard

.5%) par rapport au budget
e
annee precedente. Je ne
peu* Pas m'en
rejouir.
v

ä pre¬

les

9
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¦Le

d°maine de la defense na»nalepesera 9,8% du budget
EePenses soit 4,95 milliards.
Dref. le budget 2002 «De¬

ä

fournir et pour l'amelioration
de l'instruction;
ä

d'engagement
long terme;

coupures budgetaires dejä
operees et exercant encore
leurs effets;
retards ä combler et
developpements
en matiere

d'armement.

ti

Le profil des prestations
sur cette base permet, avec

defini

une armee de 6 ä 8 brigades de
combat, l'appui aerien et le soutien
logistique necessaires,
d'assurer des engagements
subsidiaires destines ä la prevention
et ä la maitrise des dangers
existentiels, de fournir des
contributions au soutien international
ä la paix et ä la gestion des
crises et d'assumer, sur tout le
territoire national, la sürete sectorielle. Le cadre prevu pour les
depenses permet de garantir le
maintien et le developpement
de l'aptitude ä la defense. II y a
donc lieu de penser que le coüt
est en rapport avec 1'objeetif
global: produire de la securite!

preSident du
Groupement de Lausanne.
KMSN-
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Pourtant, deux parametres
sont insatisfaisants:

Une politique d'entreprise
adaptee.

1. Les depenses de la

Confederation depasseront
pour la premiere fois la barre
des 50 milliards

Des outils de conduite
financiere permettant:

- de fixer les responsabilites,
- d'avoir une visibilite sur

Pour justifier la croissance
des depenses d'exploitation, le
rapport du DFF nous renseigne
ainsi: « Deux projets de grande
envergure entrainent egalement
un surcroit de depenses; il s'agit
de la reforme Armee XXI et
du

les coüts d'exploitation,

- de

prendre influence sur
tous les «leviers de profi-

¦

Exploitation
1990
1996

63 %

45%
50%

Armement

37%

entre depenses d'exploitation
et depenses d'armement. Un
plan d'action doit etre mis en
ceuvre pour permettre:

¦
¦
¦

Une augmentation de la
part des investissements
militaires.

II n'est pas sain de laisser ces
deux indicateurs se deteriorer!

Le comblement du retard
matiere d'investissements
d'armement et d'equipement.

Pour le premier, l'armee a
fortement contribue ä Pameliorer et il est indispensable qu'elle
poursuive dans ce röle de
«bon eleve». Du reste, le plan
financier 2003-2005 confirme
la croissance zero de l'enveloppe globale de la defense
nationale.

reduction drastique
des depenses du personnel et

Pour le second, il y a lieu de
faire disparaitre le desequilibre

tabilite»;

L'application effective des
potentiels d'economie ä long
terme dans les domaines de la
logistique et de l'administration.

projet...»

2. La repartition des
depenses du budget defense
nationale sera la suivante

L'utilisation systematique

de moyens de planification et
de gestion moderne.

en

Une

des autres depenses d'exploitation,

soit un veritable cost cutting de tous les coüts parasites
polluant le budget des depenses
d'exploitation de la defense
nationale.

¦

La suppression, dans les
meilleurs delais, des plus de
2000 postes identifies comme
n'etant plus indispensable.

Cette eure d'amaigrissement,
dans le domaine des depenses
d'exploitation, doit etre menee
energiquement et avec rigueur
des maintenant. Une part d'au
moins 50% du budget de la
defense nationale sera necessaire
pour les investissements
en armement et materiel. EU
consequence, je ne saurais pas

comprendre, qu'ä l'avenir, les
depenses d'exploitation
les 2,5 milliards.

depassent

Un budget de defense nationale
equilibre contribuera aussi
ä la credibilite du proje*
ARMEE XXI. II est bon qu6

l'on y pense.

A.C
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Lundi 18 mars 2001
ä 18 h 30

Assemblee
generale
du Groupement
de Lausanne

Aula du Palais de Rumine
^alle du Grand Conseil)
Place de la Riponne ä Lau-

Rms
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SVO, Le President

Pour votre agen da

«18 h 30

sanne.
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JANVIER 2002

Jeudi 24 janvier 2002

Commemoration
de l'independance
vaudoise

tpl*

Election du nouveau president.

Samedi 9 mars ä Savigny

Assemblee generale

2002
Orateur principal:
Monsieur Alexandre Adler,
conseiller personnel du president
Chirac, professeur de
geopolitique et editorialiste du
Courrier International.
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