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NOUS CONCERNANT 
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS DES TROUPES BLINDÉES 
 
La Société des officiers des troupes blindées (OG Panzer) rassemble plus de 600 officiers actifs et 
issus des troupes blindées. Par leur mobilité accrue, une protection efficace, une puissance de feu 
considérable et un haut niveau de disponibilité, les formations blindées représentent une des 
composantes essentielles de la défense du pays.  
 
A l’origine de l‘actuelle association se trouvait la Société des officiers des troupes mécanisées et 
légères (SO TML). La société des officiers des troupes blindées lui a succédée à partir de l’an 2000 
et c’est elle qui aujourd’hui représente, développe et défend les intérêts de l’Arme blindée. Elle-
même est une section de la Société suisse des officiers  (SSO), qui compte au total plus de 22'000 
membres. 
 
Nous sommes actifs dans toute la Suisse. Nos membres se composent d’officiers de milice et de 
carrière de tous grades et de toutes générations, dont la plupart sont âgés de 20 à 35 ans. Ces 
derniers sont particulièrement motivés et apportent une plus-value importante à notre société, de 
par leur engagement et leur expérience personnelle aussi bien à la troupe que dans les domaines de 
l’économie ou de la politique. Nos officiers se consacrent de manière engagée et déterminée à leur 
fonction militaire en tant que chefs de section, commandants d’unité ou membres d’un état-major. 
Ils sont le plus souvent également des décideurs dans le monde de l’économie, de l’administration 
ou de la politique. 

Notre raison d’être 
Nous préservons la compétence de défense contre une attaque militaire par différents moyens: 
§ Réfléchir et élaborer des solutions à des problèmes touchant aux troupes blindées 
§ Prendre influence lors de décisions mettant en jeu les troupes blindées 
§ Contribuer à la formation militaire continue de nos membres 
§ Entretenir et renforcer la camaraderie au sein du corps des officiers des troupes blindées 
 
Notre engagement: CONDUIRE, ACCOMPLIR et DURER 
§ Nous sommes une référence en matière d’information compétente et factuelle 
§ Nous conseillons les preneurs de décision, les instances politiques comme les médias 
§ Nous sommes engagés au profit de notre armée, de notre société et de notre système de milice, 

qui a fait ses preuves et permet de disposer d’un potentiel considérable 
§ Nous encourageons la réflexion en commun, la responsabilité individuelle, nous demandons de 

la transparence et que chaque travail soit orienté vers un but 
§ Nous oeuvrons pour le développement de l’armée et pour la sécurité de la Suisse 

Vous trouvez nos publications, prises de position et évènements sur la page www.ogpanzer.ch.  
 
Soutenez notre engagement: devenez membre, donateur ou sponsor! 


