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Le citoyen-soldat 2.0 n’est pas prioritairement rattaché à une unité militaire. Il 
est atomisé au sein du corps social.Il dispose d’un permis de port d’arme et de la 
formation nécessaire pour s’en servir le cas échéant : son instruction est celle d’un 
primo-intervenant, c’est-à-dire celui qui est en mesure de se servir d’un extincteur 
pour éviter la propagation du sinistre. Il est donc capable de vivre en permanence 
avec une arme chargée sur lui, de l’engager à courte distance en tenant compte de 
l’environnement et des règles de sécurité. Il maintient un contact régulier avec les 
membres de son réseau lors des séances d’entraînement en soirée ou le week-end. 
Sur son lieu de vie (quartier, zone résidentielle, village), il peut s’adjoindre quelques
compagnons et prévoir avec eux les mesures essentielles à prendre en cas d’urgence.

Bernard Wicht est privat-docent auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l ’Uni-
versité de Lausanne où il enseigne la stratégie. Il est l ’auteur de plusieurs ouvrages, notamment 
Europe Mad Max demain ? retour à la défense citoyenne (2013) ; Une nouvelle Guerre 
de Trente Ans : réflexion et hypothèse sur la crise actuelle (2012) ; L’OTAN attaque : la 
nouvelle donne stratégique (1999) ; L’idée de milice dans la pensée de Machiavel (1995).

Issu de l ’infanterie de montagne, le lieutenant-colonel Alain Baeriswyl est officier de carrière dans 
l ’armée suisse. Spécialiste reconnu de l ’instruction du tir tactique aux armes légères, il est l ’auteur 
de nombreux manuels qui font désormais autorité dans ce domaine auprès des armées suisses, fran-
çaises, belges, luxembourgeoises et autrichiennes ainsi que de divers corps de police.
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