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Alerte rouge !  
31 aout 2049 à 15 heures. Dans 55 minutes, la Suisse va être attaquée.  
Vous devez préparer des stratégies de défense à des attaques inconnues.  

Heureusement, ces incertitudes vous rendent extrêmement créatifs.

 


1. Imaginez des dispositifs innovants 

2049. La Suisse étant le pays le plus innovant en matière de technologies, 
vous avez développé des dispositifs innovants qui vont surprendre votre 
adversaire.


Exemples :  
Dispositif : dispositifs volants invisibles ; Effet : attaque-surprise.  
Dispositif : assèchement instantané de lacs et rivières ; Effet : bloquer le 
transport fluvial. 




Inspirez-vous des 10 fiches « Technologies » pour imaginer ces dispositifs.


2. Faites l’inventaire de vos forces 



Décrivez les points forts de votre arsenal dans chacune des  
sept sphères en intégrant les dispositifs innovants.


Dans la colonne « répartition »,  indiquez comment vos forces sont 
réparties (cette répartition peut porter, au choix, sur le budget alloué, 
les effectifs engagés ou l’efficacité)
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3. Préparez des stratégies de défense 
Imaginez trois potentielles attaques opérées par 
l’ennemi sur la Suisse et envisagez différentes 
ripostes. 


Exemples : l’ennemi veut isoler la Suisse, couper son 
réseau Internet, déstabiliser sa population… 


Indiquez quelles sont les informations nécessaires 
pour mener à bien la riposte et comment vous 
répartissez vos forces par sphère. 


Dressez le profil (FETI) de vos ripostes sur chacune de ses quatre composantes :


Forces d’intervention : moyens mis en œuvre, forces en présence…

Espace opérationnel : lieux des interventions 

Temps de l’attaque : durée, répétitions…

Informations : opérations particulières pour planifier l’opération, comment vous renseignez-vous 
 


Pour vous aider, des stratèges  
ont envisagé différents scénarios de riposte

décrits dans le document annexe

« Scénarios de défense ».


Votre préparation est terminée 
Au signal, l’équipe rouge la plus proche va venir sur votre territoire (votre table…) pour lancer sa 
première offensive. Vous devrez riposter en utilisant, si possible, l’un de vos plans de défense. 
Sinon vous devrez montrer vos capacités d’adaptation et de résilience face à l’imprévu.


