
Mitholz, chronique d’une opération de moquerie du citoyen… : 

Regardons la suite de copies d’écran ci-dessous, dans la vidéo on voit 

sur la 1ère image un obus de 10,5cm et une bombe d’avion de 50kg 

présentés dans la 2ème image par l’expert d’Armasuisse bardé d’un 

casque et expliquant que des pierres peuvent se détacher à tout 

moment et que cela pourrait provoquer une explosion… 

 

 

 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/mitholz-dans-loberland-bernois-le-conseiller-federal-guy-parmelin-annonce-quun-depot-de-munitions-est-sous-surveillance?id=9684538


La 3ème image montre le même endroit vu depuis la porte anti-

souffle qui ferme le bouchon de béton de plusieurs mètres 

d’épaisseur… 

 

Maintenant on va examiner deux images fournies par la 

Communication de la Défense (lien archivé) prisent un peu avant le 

passage des journalistes… on y voit le même expert d’Armasuisse, 

sans son casque en compagnie du Conseiller Fédéral Guy Parmelin et 

de son conseillé militaire, eux aussi sans casque dans cette même 

zone prétendue si dangereuse… l’expert pousse même la plaisanterie 

jusqu’à mettre sous le nez de Parmelin un obus dont il a été dit dans 

la vidéo qu’on ne pouvait exclure le risque d’explosion…  Alors 

franchement celui qui croit, même à un risque  minime, n’aurait 

jamais mis en danger de telles personnes !!! Et pourtant le chef du 

groupe d’experts qualifie dans la vidéo le risque de 7 sur une échelle 

allant de 1 à 10. La Conclusion est limpide, on se moque des citoyens 

et on terrorise un village, sans compter la mise sur pieds d’un 

nouveau groupe de travail pour analyser les risques plus 

précisément : 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques

.msg-id-71505.html (lien archivé).  

https://www.vtg.admin.ch/fr/armee/service/500.detail.news.html/vtg-internet/verwaltung/2018/18-07/18-07-02-mitholz2.html
https://www.vtg.admin.ch/fr/armee/service/500.detail.news.html/vtg-internet/verwaltung/2018/18-07/18-07-02-mitholz2.html
http://archive.is/rf8Jl
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71505.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71505.html
https://web.archive.org/web/20180707192353/https:/www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71505.html


 



 

 

Tout ce tapage pour si peu, si l’on compare le plan de l’ouvrage 
construit pendant la 2ème guerre pour le dépôt de munitions avec 
le plan de la fabrique de médicaments et ses dépôts, on constate 
que plusieurs galeries supplémentaires ont été creusées à l’explosif 
sans déclencher quoi que ce soit… comme aussi durant 70 ans rien 
ne s’est produit… On nous laisse croire que 3500 tonnes d’explosifs 



peuvent encore sauter… il reste peut-être effectivement la moitié 
des 7000 tonnes de munitions (ce qui représente aussi un bon 
tonnage de métal) enfouie sous la roche éboulée. Ces munitions 
comme chacun le sais ne peuvent pas exploser sans influences 
extérieures comme une augmentation intense et prolongée d’une 
haute température ou des conditions spéciales qui feraient que les 
sécurités des détonateurs soient modifiées. On évoque la chute 
d’un bloc de roche qui pourrait déclencher une explosion… mais 
c’est se moquer du monde, un ouvrage militaire souterrain est 
prévu pour résister aux bombardements… alors le pire qui pourrait 
arriver c’est l’explosion d’une bombe d’avion de 50kg (dont 22 kg 
d’explosif)… comme on le voit sur les vidéos, la partie qui fait 
problème est la section du tunnel de chemin de fer qui contient des 
restes de munitions mêlées aux roches de l’éboulement… cette 
section de tunnel est séparée de l’installation par des bétonnages 
dont l’accès au tunnel abandonné est fermé par des portes anti-
souffle. 
Le risque n’a pas été sous-estimé puisqu’il a été décidé de laisser 
cette section de tunnel et la zone d’éboulis qui se trouve au-dessus 
en l’état précisément en raison du risque d’explosion d’une 
munition. 

Le plus grand risque que l’on prend c’est celui d’avoir un accident de 
voiture en circulant sur la route de la vallée… Il y a en Suisse des 
risques autrement plus importants pour la population, par exemple 
les transports de chlore gazeux en trains de wagons citernes qui 
traversent les villes… 

Alors les experts de l’époque, dont on dit qu’ils sont tous décédés, 
auraient été si imprudents… s’ils avaient une crainte, auraient-ils 
vraiment laissé l’accès libre à la zone d’éboulis… En fait cette 
« affaire » fait bien l’affaire de ceux qui ont décidé l’abandon de 
cette fabrique de médicaments protégée devenue inutile à leurs 
yeux depuis la construction de la nouvelle fabrique à Ittigen qui elle 
ne dispose pas de protection puisqu’il s’agit d’un bâtiment de 
surface… 

https://www.google.com/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x478e30a9dc1367b1%3A0x2c5574af569143ee!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Fpharmacie%2Barm%25C3%25A9e%2Bittigen%2F%4046.9768104%2C7.4741869%2C3a%2C75y%2C225.7h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211sXHZzyaNZRTz6-INUr3Ugqw*212e0*214m2*213m1*211s0x478e30a9dc1367b1%3A0x2c5574af569143ee!5spharmacie%20arm%C3%A9e%20ittigen%20-%20Recherche%20Google&imagekey=!1e2!2sXHZzyaNZRTz6-INUr3Ugqw&sa=X&ved=0ahUKEwjBrr6f7PrbAhUFkiwKHQusBeEQpx8IbzAK
https://www.google.com/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x478e30a9dc1367b1%3A0x2c5574af569143ee!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Fpharmacie%2Barm%25C3%25A9e%2Bittigen%2F%4046.9768104%2C7.4741869%2C3a%2C75y%2C225.7h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211sXHZzyaNZRTz6-INUr3Ugqw*212e0*214m2*213m1*211s0x478e30a9dc1367b1%3A0x2c5574af569143ee!5spharmacie%20arm%C3%A9e%20ittigen%20-%20Recherche%20Google&imagekey=!1e2!2sXHZzyaNZRTz6-INUr3Ugqw&sa=X&ved=0ahUKEwjBrr6f7PrbAhUFkiwKHQusBeEQpx8IbzAK


Il semble que l’on oublie vite les leçons du passé. Sous prétexte de 

fin de la guerre froide et que les bunkers coutent cher, on n’hésite 

pas à détruire un héritage colossal. Les installations souterraines 

demandent certes un entretien spécifique lié aux canalisations 

d’évacuation des eaux d’infiltrations et au maintien d’un taux 

d’humidité et de température acceptable. Cependant on oublie que 

la température ne descend pas en-dessous de 10°, ce qui représente 

une économie de chauffage l’hiver ; en été il n’y a pas à devoir 

refroidir les locaux. Dans ces constructions on ne connaît pas de 

factures pour le nettoyage des fenêtres, le remplacement de volets 

ou de stores ; les réfections de toits ou de façades sont rares et 

lorsqu’un centre de calculs ou de stockage de données 

informatiques est présent, le problème de refroidissement de ses 

installations est déjà réglé en grandes partie par les besoins de 

chauffage des locaux annexes… mais ceci, ça ne vient pas à l’esprit 

de ceux qui pensent faire des économies partout au sein de la 

Confédération, à force de fermer tous les robinets c’est l’Economie 

que l’on finit par fermer… 

 

Voir aussi : 

http://apsfh.blogspot.com/2008/11/la-mort-des-ouvrages-ou-les-

millions.html  

 

http://apsfh.blogspot.com/2008/11/la-2me-vie-des-bunkers.html  

http://apsfh.blogspot.com/2008/11/la-mort-des-ouvrages-ou-les-millions.html
http://apsfh.blogspot.com/2008/11/la-mort-des-ouvrages-ou-les-millions.html
http://apsfh.blogspot.com/2008/11/la-2me-vie-des-bunkers.html

