
 

Département fédéral de la défense, 
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Secrétariat général du DDPS 
Communication DDPS 

 

Aux membres de la Société suisse des officiers   

 
 
Berne, le 15 décembre 2021 

 

Webinaire DDPS Air2030  
 
Acquisition du nouvel avion de combat et du système de défense sol-air 
de longue portée  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
L’opinion publique s’intéresse toujours autant à l’acquisition des nouveaux avions de combat. Les 
débats parlementaires portant sur le message sur l’armée, notamment sur les avions de combat 
F-35A et le système de défense contre avions de longue portée, auront lieu l’année prochaine. 
Entre-temps, les opposants au F-35 récoltent des signatures en vue d’une initiative. Dans ce 
contexte, le DDPS fournira des informations sur l’avancée des deux projets et sur la communication 
concernant Air2030. 
 
Date et heure : mercredi 2 février 2022, de 17h à 18h30 
 
Déroulement : exposé de Darko Savic, chef de projet Nouvel avion de combat, armasuisse 
   « Avancée du projet Nouvel avion de combat et perspectives » 
 

exposé de Markus Graf, chef de projet Défense sol-air de longue portée, 
armasuisse 
« Avancée du projet Système de défense sol-air de longue portée et 
perspectives » 

 
   exposé de Renato Kalbermatten, chef Communication DDPS 

« Communication à propos de Air2030 » 
 
Questions-réponses 

    
Diffusion en direct : Veuillez vous connecter quelques minutes avant le début de la diffusion en 

direct en cliquant sur le lien suivant :  
https://vimeo.com/event/1634469/aeed7ab332 

 Diffusion avec interprétation simultanée en français : 
https://vimeo.com/event/1634503/736f0d0461 

 
Chat : après les exposés, les participantes et participants auront la possibilité de poser des 
questions aux conférenciers via le chat. Il s’agira d’indiquer le nom du conférencier auquel s’adresse 
votre question avant de la formuler. 
 
Nous réjouissant d’ores et déjà de cet échange virtuel qui s’annonce passionnant, nous vous 
adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
 
Renato Kalbermatten 
Chef Communication DDP 
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