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Quelques jours après 
la catastrophe, la présence d'explosifs 
de l'armée dans le tunnel était révélée. 
Qu'en est-il aujourd'hui de ces défenses 

ui fleurissent dans le pays?

LA SUISSE 
GARDE 
LE MORAL!

Denis Pittet

Souvenez-vous: 
quelques jours 
après la catas
trophe du Go- 
thard, le 24 oc
tobre dernier, on 
apprenait qu'à 
environ un kilo
mètre du lieu de 
l'accident l'armée 
entreposait du tro- 
tyl -  un explosif - 
dans la voûte du 
tunnel, protéqé par 
12 mètres de roche.
C’est ce qu’on appelle en langage m i
litaire «un ouvrage miné», dont le 
but est évident: couper une voie de 
communication essentielle à un 
éventuel envahisseur.

Entre vérités et légendes, nous 
avons essayé d’en savoir un peu plus 
sur ces routes prêtes à exploser, ces 
tunnels sur le point de s’effondrer ou 
ces voies de chemin de fer prêtes à 
être disloquées... Il a été dit, après 
l’affaire du Gothard, que les ouvrages 
minés étaient en voie de désaffecta
tion. Vrai ou faux? Et combien y en 
avait-il, combien en reste-t-il?

TOUJOURS PRÊTS! Mise en place d'explosifs dans un ouvrage miné. Ces der j 
heures par la troupe. A rm eefotodienst

Toujours «préparés»

Philosophiquem ent, la poli
tique de destruction massive des 
voies de com m unication a to u 
jours eu la cote auprès de l’état- 
major. Simplement, la situation 
géopolitique ayant évolué, elle 
n’est plus à la mode. Des 20 000 
fortifications, dont beaucoup de 
très petite taille faisant partie des 
dispositifs d ’ouvrages minés (lire 
encadré), on est passé aujourd’hui 
à environ 6000.

L’état actuel des minages se base 
sur le «dispositif perm anent de m i

nage 75» (pour 1975). Les tra 
vaux étaient réalisés par des en
treprises de construction ci
viles, et l’éventuelle mise en 
place d’explosifs par des agents 
du corps des gardes-fortifica- 
tions, qui assurent d ’ailleurs 
toujours la maintenance des 
ouvrages, sans aucun accident 
à relever depuis 1945! C’est 
dès 1996 qu’on a commencé 
à déminer, étant entendu 
que les axes im portants, en 
particulier dans les secteurs 

frontaliers, les entrées des Alpes et 
les transversales alpines ont été ex
clus de ce projet. Pour les ouvrages 
minés, plus de 50% des 2000 exis
tants au début des années 90 sont 
aujourd’hui désaffectés.

À ce jour, il reste environ 1000 
ouvrages de barrage dans toute la 
Suisse. Les nouveaux tronçons 
d’autoroute sont ainsi encore «pré
parés», mais à moins d’endroits 
qu’avant... Q uant à l’avenir, une 
étude nommée «Barrages A XXI» 
est en cours. Elle sera terminée au 
milieu de l’an prochain. Mais on 
chuchote d’ores et déjà à Berne 
qu’une nouvelle réduction des 
mines se dessine...

Maurice Lovisa, architecte, travail* 
notamment pour le Département di 
la défense, en particulier pour II 
conception d’ouvrages militaires.

Route touristique?

Il confirme et explique la logiqui 
de défense des endroits dits «minés» 
«Il y a toujours ce que l’on appellf 
des éléments réversibles en premiel 
lieu: ce sont des puits dans lesqueli 
on installe des rails de chemin de fei 
qui barreront la route à un éventuel 
ennemi. Puis l’élément irréversibl 
est constitué par l’ouvrage -  ponl 
tunnel -  lui-même miné. En clair, S 
les rails ne suffisent pas, on peut fair 
sauter le pont... De plus, en règle géSi 
nérale, ce dispositif est toujours acci 
compagné d’un ou de deux fortinje 
dont le tir est concentré sur la zone tii

Maurice Lovisa ajoute: «Vous sa4( 
vez, l’explosif n’est pas la seule araire 
pour détruire im tunnel. Et l'ot
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cjcreuser 
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'parfois immédiatement utilisables ou peuvent être activés en quelques

ptecte sur la logique des lignes défensives

omme arme»
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Jürg Stüssi, directeur de la Biblio
thèque militaire fédérale à Berne, a 
l’esprit vif et la mémoire plutôt 
bonne. Quand a-t-on donc, pour la 
première fois en Suisse, utilisé la 
destruction d’ouvrages pour se 
protéger d’un ennemi? La réponse 
fuse instantaném ent «Le 2 mars 
1798, lors de l’entrée de troupes 
françaises sur le sol de la Confédé
ration. C’est le pont de Büren, en
jambant l’Aar, qui fait les frais de 
l’opération.» Le pont avait été «pré
paré»; il a très bien brûlé... Deux 
jours plus tard, le 4 mars, c’est le 
pont d’Olten qui subit le même 
sort.

Pour l’ofScier et historien mili
taire qu’est Jürg Stüssi, pas question 
d’évoquer les ouvrages et défenses 
encore actifs. «Regardez une carte 
de la Suisse au 300 000e, et vous 
verrez de manière évidente où se si
tuent les nœuds ferroviaires et rou
tiers importants, susceptibles d’être 
minés, lance-t-il d’un air malin... 
Et d ’ajouter: «Le trafic routier, l’or
ganisation de l’armée et les ou
vrages minés ont toujours été inti
mement liés entre eux. Avec 
l’augmentation du réseau autorou
tier dès les années 60 et les presta
tions qu’il offre, la démarche mili
taire de protection a évolué

NID D'AIGLE Un ouvrage miné est 
très souvent placé sous le feu 
supplémentaire d'un fort. Ici, 
Pré-Giroud, qui contrôlait la route 
venant de France à Vallorbe. Flash Press

parallèlement. C’est évident que les 
gros ouvrages ont toujours attiré la 
concentration des efforts mili
taires.»

Mais, avant cela, «notre peuple 
méthodique et d ’horlogers» a systé
matisé la pose de mines, et cela dès 
les années 1850 (ponts sur le Rhin), 
durant la guerre de 1870, puis, évi
demment, en 14-18, et surtout 
avant et durant la Seconde Guerre 
mondiale. C’est là que l’essentiel 
des travaux s’est déroulé. «Cela fai
sait partie de la tactique ultradéfen- 
sive de la Suisse» à l’époque. Pour 
plusieurs de nos interlocuteurs à 
Berne, Hitler aurait certes pu entrer 
en Suisse mais il n’aurait pas été très 
loin...

D.P.

sont loin d’être les seuls à 
des forts ou à miner des ob- 

Prenez les Italiens, à la fron- 
avec le Tessin. Dans les années 

sous prétexte de construire une 
«touristique», les fascistes ont 
t un tracé vers notre pays. Pour

protéger cet axe, ils n’ont pas hésité à 
construire une conduite forcée déri
vée d’une usine hydraulique toute 
proche. La conduite débouche dans 
un tunnel, qui peut ainsi être totale
ment inondé en quelques mi
nutes...» D. P.

PUB

DISCRET
C'est sous 
ce genre de 
plaques que 
sont creusées 
des fosses 
destinées à 
recevoir des rails 
de chemin de fer 
qui barreront 
la route.
Yvain G enevay
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