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L'armée brade!

Bunkers
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vendre
L'armée suisse liquide ses 
vieux bunkers à des prix 
dérisoires. Des constructions... 
solides, mais humides et mal 
placées. Notre guide pour les 
candidats à l'achat.

* >» - y-Vj,- 
- ;

♦T ' .?

ku* ^ .zi <*? .-rr
~5 - ■ .. -+-' Vi-. ,
\~$&£ -•;

r ■ . ir«’ •-<

** " >t*5; —2

***& /•; 
. ->V

- ■: \..

Au-dessus de Noiraigue (RIE) 1500 fr.
500 m2,
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£e lieutenant-colonel Georges 
Python présente un fortin de la 
forèt de Galm (FR).
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Bunkers
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Sainte-Croix (VD)
bunker sous rochers, 74 m2 100 à 500 fr.
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Salvena'H (FR) jqq à 250 f|._

Sainte-Croix (VD)
bunker sous rochers, 150 m2

Par Robert Habel et 
Didier Martenet (photos)
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partir et presque 
à n’importe quel 
prix! L’armée 
met en vente 

une partie des fameux bunkers 
qu’on trouve un peu partout - 
audétour dune route, sous un 
rocher, dans un champ - rpais 
dont il ne faut jamais parler 
«au cas, comme dit Emil, où 
des étrangers entendraient».

Car à force de construire tou- 
jours de nouveaux bunkers, sans 
avoir jamais eu le coeur de dé- 
truire les anciens, l’armée croule 
aujourd’hui sous ses propres ou- 
vrages. Plusieurs milliers rien 
qu’en Suisse romande! Elle n’a 
plus le personnel pour les entre- 
tenir et les bichonner.

Depuis quelques années, 
elle acceprait de louer ses bun
kers désaffectés au paysan du 
coin ou au bistrotier d’en face. 
Maintenant elle les vend. Une 
dizaine de fortins ont été liqui- 
dés ces dernières années en 
Suisse romande et une septan- 
taine sont aujourd’hui sur le 
marche. Et avec Armée 95 qui 
pointe à l'horizon, des dizaines 
d’autres vont passer à la frappe. 
Mais l’armée veut assurer une 
fin honorable à ces vieux et fi- 
dèles camarades: pas question 
qu’ils tombent entre n’importe 
quelles mains! Pas question 
qu’on en fasse n’importe quoi, 
par exemple un night-club!

Pour acheter un fortin, il 
faudra accomplir un long par- 
cours du combattant. Les cita- 
dins qui espèrent acheter un 
bunker à vii prix pour le dé- 
molir puis y construire leur 
maison risquent detre cruelle- 
ment dégus: les ouvrages à 
vendre sont pratiquement tous 
en zone non constructible et ils 
ne pourraient etre éventuelle- 
ment transformés qu’avec l’au- 
torisation des Services d’amé
nagement du territoire. De 
plus, démolir un fortin coùte- 
rait extrèmement cher.

«Nous n’allons pas encou- 
rager les spéculateurs immobi-
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Parmi 
ces dix 
bunkers, 
choisissez 
le vòtre! ■
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La Goule (JU) bunker sur
deux niveaux et baraque, 250 m* 3000 fr.

a* vs

Bellevue (GE)
750 m* 500 fr.
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Vallon de Moirvaux, 
Val-de-Travers (l\IE)
bunker sur deux niveaux; 100 m2

>*!:*** 500 f r,DOO à 1200 fr.
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La Goule (JU) bunker sur
deux niveaux et baraque, 250 m*2000 f r. 3000 fr.reduxt
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Genthod (GE) 200 à 500 f r,
200 m2

!00 à 500 f r.

liers», précise le lieutenant-co- 
lonel Georges Python, com- 
mandant de la région de forti- 
fication 11 (la Suisse romande 
sauf le Valais) et maitre 
d’oeuvre de l’opération.

Les fortins mis en vente 
sont de toutes sortes: il y en des 
tout petits où un seul soldat 
peut à peine se tenir debout et 
d’autres, plus vastes et plus 
confortables, où une demi-dou- 
zaine de soldats peuvent 
prendre leurs aises. La plupart 
sont sur un seul niveau mais 
certains ont un petit air de du
plex. Quelques-uns ont mème 
une allure un peu snob avec 
leurs dépendances: une baraque 
fortifiée et une petite fontaine 
qui recueille l’eau dune source.

Mais un bunker c’est 
sombre, c’est froid, c’est humi- 
de. Pas d’eau ni d’électricité. 
Pas de véritable fenètre, à pei
ne quelques ouvertures pour 
glisser une mitrailleuse ou un 
fusil. Et c’est presque toujours 
mal placé: dans les forèts, dans 
les champs, au sommet dune 
colline inaccessible ou au fin 
fond dune vallèe perdue.

Le lieutenant-colonel Py
thon donnera la priorité à ceux 
qui sont les plus proches: un ou- 
vrage au milieu d’un champ, il le 
vendra par exemple au paysan 
concernè; un autre, dans une fo- 
rèt communale, il le proposera à 
la commune. Il ne publiera pas 
un catalogue mais renseignera 
ceux que cela intéresse et tiendra 
compte de leurs motivations. 
«Les gens me téléphonent, ex- 
plique-t-il, et me demandent: 
«Vous avez quelque chose dans 
ma région?» Je réponds à tout le 
monde puis je leur dis de me 
confirmer leur demande par 
écrit.» (Région de fortification 
11, 1530 Payerne, tèi. 037/61 
35 14.)

L’armée entend choisir ri- 
goureusement ses acheteurs. 
Elle y met mème un soin par- 
ticulier car, comme le dit l’ad- 
judant Michel Besomi, respon- 
sable d’un secteur: «A la vue, 
un ouvrage vendu reste un ou- 
vrage militaire.» La vente 
conclue, reste encore à obtenir
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et son fils Frédéric, 10 ans,
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l’ava! des autorités communales 
et cantonales qui peuvent ac- 
cepter ou non un changement 
d’affectation du bàtiment.

Le prix, variable selon les ré- 
gions, est calculé ainsi: pour 
l’ouvrage en béton proprement 
dit, entre 100 à 1000 fr. selon la 
taille; pour le terrain environ- 
nant: 1 à 1 fr. 50 le m2 en zone 
de forèt et 4 à 8 fr. en terrain 
agricole. «Si une installation est 
par hasard en zone construc- 
tible, ce qui est extrèmement 
rare, on ne va pas la brader», 
précise toutefois le lieutenant- 
colonel Python. En ce cas, c’est 
le prix du terrain qui sera déter- 
minant. Par exemple 300 fr. le 
m2 à Versoix (GE).

L’acquéreur devra encore 
supporter les frais de notaire, 
de mutation et d’inscription.

eux qui ont acheté 
un ouvrage ne le re- 
grettent pas. En
fant, Claude Perret 
regardait les bun

kers de la voiture de ses parents. 
Devenu ingénieur au Lode, il en 
a acheté un, en zone construc- 
tible, pour y poser son chalet.

S’il aime le beau chalet de 
bois clair où il réside, il a aussi 
une réelle tendresse pour ce bun- 
ker où il descend régulièrement. 
«Il n’a pas l’air méchant. C’est 
un peu comme un chàteau fort. 
Le mur de face a un métte 
d’épaisseur, ceux de coté 1 m 20 
et le toit 1 m 50.» Orienté plein 
sud, donc parfaitement sec, le 
fortin domine la vallèe, son pe
tit chalet sur le toit.

L’installation est faite sur 
deux étages reliés par une 
échelle en fer: en haut un locai 
technique où ce passionné 
d energie solaire entrepose du 
matériel, et un carnotzet à amé- 
nager. En bas, «tout mon che- 
nit». Il rève d’acquérir un 
deuxième fortin pour des expé- 
riences d energie éolienne.

Ce n’est pas pour la gioire 
des énergies futures mais pour 
son travail que Giovanni Lo 
Piccolo a repéré un bunker 
désaffecté à Versoix, en zone 
constructible. Il cherchait une

22

arcade à prix raisonnable pour 
son commerce de poisson. «J’ai 
trouvé le locai et le propriétai- 
re de l’usine attenante, qui 
avait un droit, l’a acheté. Je le 
lui loue 360 fr. par mois.»

A Versoix également, le 
priétaire du Rendez-Vous des 
Chasseurs, Jean-Frangois Coha- 
nier, avait remarqué un petit 
abri désaffecté à quelques 
mètres de son restaurant. Il le 
loue en attendant de l’acheter. 
«C’est ma cave à bordeaux, la 
température varie de 2-3 de- 
grés seulement, entre 14,15 et 
16°. Et point de vue sécurité 
c’est idéal: pour faire péter la 
porte il faut déjà y aller.»

C’est pour des questions de 
sécurité d’un autre ordre, la 
lutte contre le feu, que Jacques 
Maurer, entrepreneur de métier 
et pompier de coeur, s’est inté- 
ressé au bunker qui fait face, au 
Lode, à celui de Claude Perret. 
La commune du Lode, qui en 
est propriétaire, lui prète le for
tin dès cette année pour y mi- 
tonner de fùmeux exercices.

Une autre passion, celle des 
vieilles pierres, a amené 
Jacques Bourquard, de Delé- 
mont, à devenir l’heureux pro
priétaire d’un joli fortin. Héri- 
tier des ruines du chàteau 
d’Asuel, un gigantesque ouvra
ge du 12e siècle, il a racheté le 
bunker fiché dans son domaine. 
«Je passais toujours devant 
avec ma trongonneuse et mes 
autres outils, explique-t-il. Un 
jour, je me suis dit que je pour- 
rais y entreposer mon maté
riel.» D’abord locataire, il est 
devenu propriétaire fin 1992: 
700 fr. pour l’ouvrage et 1200 
fr. pour les 300 m2 de surface.

A l’intérieur, des armoires, 
une table, un banc et quelques 
bouteilles de vin. Trois fenètres 
dominent les environs mais 
l’armée avait oublié de les hui- 
ler depuis longtemps. «C’est 
dur de les ouvrir», dit Frédé
ric», 10 ans, le fils du maitre 
des lieux. «Et on doit se munir 
d’un marteau pour les fermer», 
ajoute son pére. Décidément, il 
était temps de céder ces ou- 
vrages aux civils... —R. H.

Patron du Rendez-Vous des ChassVer: 
Francois Cohanier range ses gramdan

utilisent pour restaurer le chàteau d'Asuel (JU).

Giovanni Lo Piccolo 
(en médaillon) a transformé son 
fortin de Versoix (GE) en une 
poissonnerie ultramoderne.

Ils
utilisent
déjà
leur
bunker



issi/ersoix (GE), Jean 
mdtians son bunker.

Ingénieur au Lode, Claude Perret a racheté un bunker et a 
fait construire son chalet dessus. Sur le balcon, trois panneaux 
solaires. Ci-contre, dans la cave de son abri.

fois outils qu'ils

Au Lode, Jacques Maurer (à gauche) et Jean-Jacques Flury font 
un exercice d'extinction de feu devant le bunker.
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