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Le prix d’achat des
36 avions F-35A
proposés à la Suisse a
déjà augmenté de
+20%
PAR LAURENT LAGNEAU · 27 NOVEMBRE 2021
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Le 30 juin, à l’issue d’un

appel d’offres lancé dans

le cadre du programme Air

2030, la Suisse �t part de

son intention de se

procurer 36 avions de 5e

génération F-35A

Lightning II auprès du

constructeur américain

Lockheed-Martin pour

5,068 milliards de francs

suisses ainsi que cinq

batteries de défense

aérienne Patriot, pour

1,970 milliard.

Lors de cette annonce, le

Département fédéral de la

défense, de la protection

de la population et des

sports [DDPS] af�rma que

l’offre de Lockheed-

Martin, en prenant en

compte l’achat des 36
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avions et leur coût

d’exploitation sur 30 ans

[soit 15,5 milliards de

francs suisses au total],

avait été inférieure de 2

milliards par rapport à

celle arrivée en deuxième

position lors des

évaluations réalisées par

Armasuisse.

En outre, il assura que le

F-35A avait démontré qu’il

était le « plus ef�cace » des

trois autres avions de

combat en lice [Rafale,

Euro�ghter et F/A-18

Super Hornet, ndlr] « à son

avance technologique

notable » et ses « systèmes

innovants, très

performants et largement

connectés pour la

protection et la

surveillance de l’espace

aérien ».

Seulement, les montants

annoncés ne sont déjà plus

d’actualité… En effet, alors

que le contrat
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d’acquisition vient d’être

�nalisé par les autorités

américaines, les 36 F-35A

sont désormais proposés à

Berne pour la somme de

6,035 milliards de francs

suisses. Cette hausse non

négligable de +20% serait

liée aux « prévisions

actuelles d’in�ation

jusqu’en 2031 ».

Dans le détail, il en

coûterait ainsi 3,828

milliards de francs suisses

pour les 36 F-35A, 1,927

milliard pour le « paquet

logistique comprenant le

matériel au sol, le matériel

de remplacement, la

documentation, les

formations et le support

technique fourni par le

fabricant pendant la

période d’introduction »,

107 millions pour les

munitions, 86 millions

« pour des systèmes

destinés à la formation

ainsi qu’à la plani�cation

et à l’évaluation des Paramètres cookies

Contrôlez l'utilisation de vos données personnelles

Vous pouvez accepter tous les traceurs et traitements nécessitant votre consentement, ou les refuser en cliquant sur "Tout
refuser et continuer" et faire un choix plus granulaire, en savoir plus, et vous opposer aux traitements basés sur des intérêts
légitimes via l'écran de paramétrage. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien
"Cookies". Vos choix s'appliqueront sur ce site et nos emails pendant 6 mois, et nous ne vous solliciterons plus avant demain.

Nos partenaires et nous pouvons accéder à votre terminal pour vous reconnaître via des traceurs comme les cookies, collecter,
stocker, croiser, et transférer des données comme vos adresses IP et email, vos paramètres de logiciels, votre navigation et votre
localisation, à ces �ns: Sélectionner des publicités standard, Créer un pro�l personnalisé de publicités, Sélectionner des
publicités personnalisées, Créer un pro�l pour a�cher un contenu personnalisé, Sélectionner du contenu personnalisé, Mesurer
la performance des publicités, Mesurer la performance du contenu, Exploiter des études de marché a�n de générer des données
d’audience et Développer et améliorer les produits.

Tout accepter et continuer

Paramétrer vos choix

tout refuser et continuer

https://www.ar.admin.ch/content/ar-internet/fr/home.detail.nsb.html/86118.html


missions », 82 millions

pour « d’éventuels risques

techniques » et 5 millions

pour le « renchérissement

admis ».

A priori, ces prévisions sur

l’in�ation à venir ne

concernent pas les cinq

batteries Patriot : leur prix

d’achat n’a pratiquement

pas évolué depuis juin

dernier, passant de 1,970 à

1,987 milliards de francs

suisses…

Quant aux coûts

d’exploitation des F-35A,

s’ils « devaient s’avérer

plus élevés que prévu

jusqu’en 2031, les États-

Unis devront prendre en

charge les frais dépassant

l’offre. Au-delà de cette

date, le DDPS paiera la

différence. Mais le

département a calculé les

coûts de manière très

conservatrice. Par ailleurs,

les frais de

fonctionnement ont
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tendance à diminuer », a

expliqué Darko Savic, chef

du projet « Nouvel avion

de combat » chez

Armasuisse.

Pour rappel, Berne

explique que le

« fonctionnement

relativement simple du

système et la supériorité

de l’information du F-35A

entraînent des

modi�cations au niveau du

contenu de l’entraînement

et changent le rapport

entre les heures de vol et

les heures sur

simulateur ». Et d’ajouter

que celui-ci « nécessite

ainsi environ 20 %

d’heures de vol en moins

que les autres candidats et

près de 50 % de décollages

et d’atterrissage en moins

que les F/A-18 Hornet

actuellement en service au

sein des forces aériennes

de la Confédération.
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Cela étant, les chiffres

avancés par la Suisse

étonnent… en Norvège,

qui doit débourser près de

9,5 milliards d’euros pour

52 F-35A, avec un coût

d’exploitation global de 24

milliards d’euros sur

trente ans. « Soit la Suisse

sous-estime ses coûts, soit

la Norvège paie trop », a

résumé le quotidien

20Minutes. Mais pour le

DDPS, « il n’est pas clair

quels coûts sont inclus, ou

non, dans chacun des

cas ».

Quoi qu’il en soit, rappelle

Berne au sujet de l’achat

des F-35A et des systèmes

Patriot, « pour l’instant,

les ‘Letters of Offer and

Acceptance’ [LOA] sont

unilatérales, c’est-à-dire

qu’elles n’ont été signées

que par les États-Unis. Ces

contrats entreront en

vigueur dès que la Suisse

les aura signés à son

tour ». Paramètres cookies
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Tags:  Air 2030 aviation

coûts d'exploitation Etats-Unis F-35A

in�ation Lockheed Martin offre

Patriot prix Suisse

Et pour cela, les

gouvernement suisse aura

très probablement à

convaincre les électeurs,

lesquels devraient être

appelés à se prononcer sur

cet achat de F-35A si les

opposants à ce projet

parviennent à réunir

100’000 signatures pour la

tenue d’une votation. Et

cela, alors qu’une

commission parlementaire

a indiqué qu’elle entend

examiner la « légalité » de

la procédure ayant conduit

au choix de l’avion de

Lockheed-Martin.

PROCHAIN

ARTICLE

L’Otan prévient

: si la Russie

agresse 

ARTICLE

PRÉCÉDENT

La France

aurait cédé

deux Mirage
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l’Ukraine, elle

en « subira les

conséquences »

2000B de

l’armée de l’Air

à l’Inde

penandreff   27 novembre 2021 à 10:47

poussons le cochonnet, si le vol sur
simulateur remplace les vrais vols
d’entrainement; il faut passer au drone
.

Répondre

yakafokon
  27 novembre 2021 à 20:17

il y a des promos sur les
nintendo ds

Répondre

R2D2   27 novembre 2021 à 10:48

« il n’est pas clair quels coûts sont
inclus, ou non, dans chacun des cas ».
ca c’est le grand classique du F35
depuis le début… allant jusqu’à ne pas
inclure le prix du réacteur ^^’

Répondre
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Mica X   27 novembre 2021 à 15:49

A quoi peut donc bien servir un
réacteur si vous volez sur
simulateur, restez sérieux
médisant : )

Répondre

Loubino   27 novembre 2021 à 16:49

Même augmenter encore 50%,
ça vaut le cout d’acheter F35
que Rafale,
les frais d’entretien pour Rafale
sont trop élevées, toutes les 50
heures de vol qu’il faut changer
le moteur M88, et le siège
éjectable,
radar, cables…..

Répondre

xorminet
  27 novembre 2021 à 18:37

et la verrière et les ailes…

Répondre

Fred
  27 novembre 2021 à
23:05

… Alouette, etc.

Chanson pour la
Suisse.
https://www.youtube.com/watch?
v=xM0UyNqrS0o

Répondre

Louvois
  28 novembre 2021 à
6:01

Et la tête,
alouette…

Répondre

Tih yellow
  27 novembre 2021 à 18:44

Et toutes les 100 heures,
il faut ferrailler le rafale
et en racheter un neuf. Paramètres cookies
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Répondre

lalala
  27 novembre 2021 à 18:46

Totally wrong. Changing
the engine every 50 hours
was one of the F35 issues
at the beginning which, I
hope, is �xed now.

Here is what you lack: a
source

« This is why the engine
initially had to be
inspected every 150
hours, but in January
2001 this interval was
raised to 500 hours,
corresponding to roughly
two/ three years of
operational use. As
experience builds up, it
will be progressively
extended to 800 hours or
1,000 hours, depending
on the components. In
comparison with the
Rafale, when the Mirage
2000 entered service, the
M53 had to be checked
every 75 hours.» »

https://issuu.com/aviationlive/docs/fox-
3—2/5

Répondre

R2D2
  27 novembre 2021 à 19:03

« les frais d’entretien
pour Rafale sont trop
élevées, toutes les 50
heures de vol qu’il faut
changer le moteur M88,
et le siège éjectable,
radar, cables….. »
.
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ah oui d’accord vous
racontez n’importe quoi.

Répondre

Nike
  27 novembre 2021 à 19:25

Vous êtes mal renseigné.
S’il y a bien un domaine
où le rafale est meilleur
c’est la �abilité des
réacteurs et leur durée de
vie.
Mais il vrai que les 2 M88
sont plus petits que le
F135. L’avantage d’ avoir
2 réacteurs c’est que si
l’un est touché on peut
toujours rentrer. Dans le
cas du F35 il n’y a même
pas besoin d’être touché
pour aller au tapis vu la
�abilité du F135…

Répondre

Kali
  27 novembre 2021 à 19:28

Mais oui, c’est clair…
Un peu de tisane ?

Répondre

Lethe
  27 novembre 2021 à 19:45

Vous avez oublié la
peinture, les cocardes, les
essuie-glaces et vider le
cendrier. C’est
inadmissible…

Répondre

albatros
  27 novembre 2021 à 20:16

Ha Ha Ha !
N’importe quoi

Répondre
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  27 novembre 2021 à 20:21

Il faudrait changer ton
serveau car il en a bien
besoins à mon avis tout
les heures

Répondre

Magnum
  27 novembre 2021 à 20:47

loubino, vous devriez
prendre un suppositoire
et aller vous reposer… et
laisser la place à ceux qui
argumentent de manière
méticuleuse leurs
opinions. N ’empêche
c’est bien fait pour nos
voisins qui snobent leurs
proches voisins
Européens

Répondre

Jagphilou
  27 novembre 2021 à 21:08

J’ai 10 d’expérience sur
Rafale dans l’armée de
l’air en tant que mécano
avionique et je n’ai
JAMAIS changé le
moindre câblage sur des
avions qui ont
allègrement dépassé les
1000 HdV. le siège
éjectable et le radar ont
certes des révisions
calendaires mais c’est
plutôt dans les 500H.
Pour les moteurs je ne
veux pas dire de bêtises
mais c’est clairement
plus de 50h.
je serais curieux de savoir
d’où vous tenez ces
informations bancales.
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Pascal (l'autre)
  27 novembre 2021 à
23:12

« je serais curieux
de savoir d’où vous
tenez ces
informations
bancales. » Ce sont
des trolls qui ont
autant de
connaissances
dans le domaine
aéronautique
qu’un cuistot de
chez K.F.C. dans la
réalisation du
lièvre à la Royale!
Ils sont là
uniquement pour
semer la merde!

Répondre

Radar humour
  28 novembre 2021 à
3:09

@Jagphilou Ces
« informations
bancales »
s’appellent faire
de l’humour.

Répondre

R2D2
  28 novembre 2021 à
10:32

pour avoir travaillé
sur des retro�t de
mirage 3&5 c’est
seulement à ce
moment que tout
le câblage est
refait…

Répondre

Kali
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  28 novembre 2021 à
11:56

Il ne les tient de
nulle part, c’est de
la lutte
informationnelle
et d’in�uence

Répondre

Franky   27 novembre 2021 à 10:50

Je constate que opex360 titre sa news
pour faire plaisir à son lectorat
majoritaire. Dommage d’avoir oublié
d’écrire que même avec une
augmentation de 20%, les coûts du
F35 sont inférieurs de 2,5 milliards par
rapport à l’autre concurrent le moins
cher!

Répondre

Leo   27 novembre 2021 à 14:44

On verra ça à l’usage. Le calcul
des coûts parait plus que
douteux.

Répondre

Belzébuth
  27 novembre 2021 à 15:06

@ Francky
Pour beaucoup moins cher, il a
une start-up française qui
pourrait plaire aux suisses:
https://www.aerobuzz.fr/aviation-
generale/safetyn-lance-les-
premiers-championnats-du-
monde-de-pilotage-virtuels/

Bon, il n’y a pas d’avions en
vol, comme l’offre de Lockeed
Martin, mais pas besoin de
construire des hangars à prix
d’or.
Ça se tente…

Répondre

Twisted   27 novembre 2021 à 15:07
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Les lois de la guerre imposent
de ne pas tirer sur les
ambulances, pro�tez en

Répondre

le sicaire   27 novembre 2021 à 15:18

Relisez l’article cher ami et
d’après celui-ci vous verrez que
7,068 – 6,035 = 1,033 milliards
et non pas 2,5 milliards comme
vous l’af�rmez.

Répondre

Grosminet
  27 novembre 2021 à 15:24

@ Francky:

Je ne suis pas un expert en
calcul,mais……

COMMENT DIABLE l’offre du
F35,qui était inférieure de 2
Milliards,peut elle être
aujourd’hui inférieure de 2,5
Milliards alors qu’elle vient de
prendre 20% dans la gueu*e???

défendre  » à tout prix » le Fail
35 est votre droit le plus
strict….Mais pas au point
d’af�rmer qu’en augmentant
son prix,l’écart est encore plus
important qu’à la base en sa
faveur

Répondre

Franko
  27 novembre 2021 à 21:12

Tout simplement parce
que l’in�ation entraîne
une augmentation de
tous les coûts y compris
ceux en euro!

Répondre

Félix GARCIA
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Vous êtes le Frank
qui m’a causé sous
cet article ?
« La
transformation de
l’hôpital militaire
de Lyon en «
antenne
hospitalière »
préoccupe des
députés »
Si oui, pour
devenir aussi bête,
vous avez suivi
une formation ou
vous êtes
autodidacte ?

Répondre

Franko
  28
novembre
2021 à 15:15

@Garcia: Et
vous… Vous
êtes bien le
sergent
obèse qui se
fait berner
par Zorro?

Je ne suis
pas votre
« Frank » et
je trouve
particulièrement
déplacé de
dénigrer
l’intelligence
de personne
que vous ne
connaissez
pas et avec
qui vous
n’avez
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jamais
échangé!

Au moins
grâce à
votre
intervention,
la votre
d’intelligence
est apparue
aux yeux de
tous!

Grosminet
  28 novembre 2021 à
8:02

@ Franko: si vous
voulez VRAIMENT
jouer à ça:

2milliards d’écart
+ 20%,ça donne
2,4….pas 2,5! et
pourtant,je ne suis
pas devenu un
spécialiste des
maths dans la
nuit!

Et donc,je
persiste: les
chiffres annoncés
par l’auteur de ce
com sont « au
mieux » erronés
(pour rester poli!
),dans le but
évident de
discréditer les
conccurents.
Accessoirement,cette
« augmentation »
démontre
clairement que le
prix annoncé pour
remporter le
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marché était
SOUS-
évalué…….Ils
peuvent dire ce
qu’ils veulent,les
fans boys LM,c’est
un fait

Répondre

Franko
  28
novembre
2021 à 15:11

La
différence
de coûts est
plus
précisèement
de… 2,3
milliards!

Conclusions?
Grosminet
sait calculer
et la
différence
de cou estt
bien dû à
l’in�ation!

Mica X
  28 novembre 2021 à
11:52

20 %, en Suisse ou
en Turquie ?

Répondre

tschok
  28 novembre 2021 à 1:21

@Grosminet,

Franky a sorti ce chiffre
de 2,5 milliards de francs
de son chapeau et il ne le
source pas.
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Il n’en est pas fait
mention dans l’article de
Laurent Lagneau, qui ne
cite que le chiffre initial
de 2 milliards de delta
avec la proposition la
mieux disant et il n’est
pas cité non plus dans le
document d’Armasuisse
mis en lien.

Quant à Eugène, un peu
plus bas, il cite le chiffre
de 2,3 milliards, sans
davantage le sourcer,
mais se vante de avoir
trouvé sur Internet en
quelques clics.

Pour calculer un tel
chiffre, il faudrait faire
deux choses:

– Calculer l’évolution du
prix du contrat F35 en
fonction de l’in�ation
(en laissant de côté le
problème de l’évolution
du taux de change franc
suisse/dollar): ça, c’est
fait. On a les chiffres.

– Calculer l’évolution du
prix du contrat
concurrent le mieux placé
après le F35, en lui
appliquant les mêmes
règles de calcul. Et ça,
c’est pas fait.

Pourquoi quelqu’un,
dans un bureau de
l’administration
d’Armassuisse se serait
fait chier à calculer
laborieusement le coût
de l’in�ation sur un
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contrat qui n’a pas été
signé?

Comme ça, parce qu’il
s’emmerde?

Le chiffre qui nous est
fourni par Armassuisse
sur l’évolution du prix du
contrat F35 en fonction
de l’in�ation est lié à une
formalité légale, ainsi
qu’il est expliqué dans le
document mis en lien.

Il a été élaboré en vue
d’une présentation au
parlement suisse, qui
doit statuer sur le
montant des crédits
d’engagement. Les
parlementaires suisses
ont concrètement besoin
de savoir quel chiffre
voter.

Personne ne leur
demande de voter des
crédits d’engagement sur
le contrat le mieux placé
en prix après celui du
F35, puisqu’il n’a
justement pas été retenu.
Donc, ce chiffre n’a pas à
être élaboré.

Par conséquent, vous ne
pouvez pas faire la
différence entre les deux
montants, puisqu’il
manque un terme de la
soustraction.

Maintenant, ce qui est
possible, c’est que le
gouvernement fédéral ait
demandé à des
comptables d’élaborer ce Paramètres cookies
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chiffre, ou un chiffre
approchant, pour des
raisons politiques,
histoire de dire aux
électeurs « oui, mais
regardez, le prix des
autres contrats auraient
augmenté aussi en raison
de l’in�ation et la
différence est même de
2,5 milliards, alors
qu’elle n’était que de 2
milliards initialement,
preuve qu’on a vraiment
fait une bonne affaire ».

Oui, mais non.

Pourquoi non?

Parce que dans la
méthode de calcul de
l’évolution du prix du
contrat en fonction de
l’in�ation, il faut prendre
en compte les échéances
de paiement, car
l’in�ation est liée au
temps qui passe. Or, si
Armasuisse a un
échéancier de paiement,
élaboré dans le cadre des
discussions avec le
gouvernement américain,
il n’y a pas d’échéanciers
de paiement avec les
autres concurrent qui ont
été éliminés.

Pourquoi la Suisse
discute-t-elle avec le
gouvernement US? Parce
que c’est lui qui achète
les avions et qui les
revend à la Suisse.
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En conséquence de quoi,
un plan de paiement a
bien été émis dans les
letters of offer and
acceptance (LAO).

Et c’est ce que précise
bien Armasuisse dans le
doc:

« Depuis la décision prise
quant aux types
d’appareils, les contrats
d’acquisition ont pu être
ajustés avec le
gouvernement américain.
Pour l’instant, les «
Letters of Offer and
Acceptance » (LOA) sont
unilatérales, c’est-à-dire
qu’elles n’ont été signées
que par les États-Unis.
Ces contrats entreront en
vigueur dès que la Suisse
les aura signés à son tour.

Des plans de paiement
comme base pour
l’élaboration des crédits
d’engagement:

Avec la concrétisation
des contrats, les plans de
paiement sont aussi
disponibles. De plus, le
DDPS, en collaboration
avec le Département
fédéral des �nances DFF,
a actualisé les pronostics
d’in�ation pour
permettre le calcul des
crédits d’engagement.

Valables jusqu’à la
livraison, les prix
indiqués sont en dollars
américains. Les crédits
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d’engagement ont été
calculés sur la base d’un
taux de change de 0,95
franc pour un dollar
américain, un taux déjà
admis dans le rapport
d’évaluation de juin
2021. Selon l’état actuel,
ce taux permet un calcul
prudent. Selon
l’évolution de la
situation, le Conseil
fédéral peut admettre un
cours différent dans le
message sur l’armée. Le
Conseil fédéral garantit
habituellement le cours
du change une fois la
décision du Parlement
prise, ce qui permet de
limiter le risque de
change. »

Tout cela pour vous dire
que le chiffre de 2,5
milliards avancé par
Franky, comme celui de
2,3 milliards cité par
Eugène, sont non sourcés
et nécessairement
approximatifs puisqu’il
manque une information
nécessaire à leur
élaboration.

En clair, c’est du pipeau.
Oui, c’était un peu long,
mais bon.

Répondre

LEONARD
  28 novembre 2021 à
13:50

L’info, et je ne me
souviens pas qu’on
l’avait eue à Paramètres cookies
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l’époque, c’est la
mention de l’écart
avec le second: 2,3
MM de FS, (on ne
sait pas si ces
2.3MM sont avant
ou après in�ation,
mettons qu’ils
sont après
in�ation), ce qui
signi�e que le F35
est à +/- 6 MM, et
que son suivant
est à 8.3 MM, en
clair 40% plus cher
!!!
https://www.24heures.ch/le-
cout-des-
nouveaux-avions-
f-35a-est-�xe-a-6-
035-milliards-
937742902783

Comment le
croire, alors que le
Parlement suisse
avait voté un
engagement à 6
MM, info que les
concurrents
avaient en tête au
moment de la
présentation de
leurs offres. En
clair, tout le
monde a du
présenter une offre
à 6 MM, avec des
modalités (
nombre
d’appareils, heures
de vol, mun?,
environnement)
différentes, mais
je ne vois pas Paramètres cookies
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Dassault,
Euro�ghter et
Boeing dire: Le
Parlement a
accepté un budget
de 6 MM, on va
faire une offre à
plus de 8 et ça
passera crème !!

C’est pas du
pipeau, c’est du
cor des Alpes !!

Répondre

Franko
  28 novembre 2021 à
15:20

La source est
présente dans ce
forum sous l’écrit
d’une autre
personne!

Monsieur Laurent
Lagneau a très
certainement
plein de qualité
mais pas celle
d’avoir inclus dans
son article toutes
les informations
fournies par le
département de la
défense suisse!

Donc avant
d’écrire des
romans sur des
informations
incomplètes,
faites-vous même
une recherche sur
internet et vous
aurez accès à
toutes les
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informations
même celles qui
ont été oubliées
sur opex360!

Répondre

Phil Valentine
  27 novembre 2021 à 15:56

Grand bien vous fasse ! Vous
encore un des seuls à le croire ?!
Demandez aux autres
acquéreurs si cet aéronef est
bon marché ? Vous nous en
direz des nouvelles … vous
verrez qu’au �nal votre bijou
sera plus cher à l’achat, à l’usage
et à l’entretien …
Les promesses n’engagent que
ceux qui veulent les écouter …
C’est le cas de la Suisse et
pendant ce temps les youaisses
développent une nouvelle
génération alors que celle-ci
n’est même pas pleinement
opérationnelle …. bref une sacré
affaire

Répondre

Franko
  28 novembre 2021 à 15:23

Personne n’a dit que le
F35 était « bon
marché »…mais
simplement qu’il était
dans le cas de la Suisse
2,3 milliards moins cher
que ses concurrents…

Libre à vous de le croire
ou non

Répondre

Machin 10
  27 novembre 2021 à 16:26

Sources ?

Répondre Paramètres cookies
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Eugene123
  27 novembre 2021 à 21:15

https://www.24heures.ch/le-
cout-des-nouveaux-
avions-f-35a-est-�xe-a-
6-035-milliards-
937742902783

« En comparaison avec
les autres offres reçues
par le DDPS, l’avion de
Lockheed-Martin reste de
loin le candidat le moins
cher du point de vue
coûts-utilité. «Il coûte
2,3 milliards de moins
que le deuxième candidat
le moins cher», a
souligné Marc
Siegenthaler. »

Répondre

albert   27 novembre 2021 à 16:34

Certes, mais ce n’est que le
début. +20% juste après le
contrat ça fait un peu foutage de
gueule de la part des américains.
Il est clairement à prévoir
d’autres augmentations à venir,
ce n’est que le commencement
d’une longue série et de la
grande désillusion suisse. LM va
devoir rattraper la différence. I
létait évident qu’en bradant à ce
poitn leur avion il y avait
anguille sous roche.
Viendra le temps de
l’augmentation sensible des
pièces détachés, des formations,
des mises à jours, des corretifs,
etc. Et meme si certaines choses
ont été soit disant verrouillé
�nancièrement, nul doute que
les américains sont
suf�samment malin et experts Paramètres cookies
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pour trouver les failles … la
preuve ils ont déja monté le
prixc de +20% alors que ce
contrat était censé etre ultra
verrouillé coté des prix.
En tout cas cette histoire prend
déja une belle tournure. Pas sur
que ces +20% aide les suisse à
voter en faveur du F-35 s’il y a
votation du peuple. Ca pue un
peu l’arnaque avant l’heure,
mais vu le tarif proposé il ne
pouvait en etre autrement.
Et n’oublions pas que LM a
vendu avant tout un simulateur
de vol aux suisses, plus qu’une
réelle force aérienne.
On en reparle dans 10 ou 15
ans, et on verra si les suisses
feront toujours les prétentieux
avec leur soi disant avion le plus
perfectionné du monde.

Répondre

Eugene123
  27 novembre 2021 à 21:18

« Certes, mais ce n’est
que le début. +20% juste
après le contrat ça fait un
peu foutage de gueule de
la part des américains. »

Ce n’est pas « juste après
le contrat » puisque l’on
parle justement ici du
contrat qui a été signé
par les USA mais que la
Suisse attend encore
pour signer suite à la
tentative de la gauche de
s’opposer à cet achat via
une votation populaire!

Répondre

Dante   27 novembre 2021 à 16:37
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Avez-vous des sources pour vos
dires ? Ca m’intéresse.

Répondre

Frédérick   27 novembre 2021 à 16:57

C’est normal, l’offre de LM ne
propose que du vol sur
simulateur.

Répondre

Aymard de Ledonner
  27 novembre 2021 à 17:25

Avant d’augmenter de 20%, les
couts du F35 étaient donnés
inférieurs de 2 milliards…..mais
après avoir augmenté, ils sont
maintenant inférieurs de 2,5
milliards….
A la prochaine augmentation,
ils seront inférieurs de 3
milliards…
Il faut souhaiter pour les suisses
que les couts continuent
d’augmenter….
Je m’étais dit que j’allais éviter
de tirer sur l’ambulance….et
puis j’ai glissé…..

Répondre

Eugene123
  27 novembre 2021 à 21:20

Comme tous français,
une très grande gueu…
mais pas grand chose
dans la tête!

Les 20% de plus sont dû à
la prise en compte de
l’in�ation! Tu sais ce que
c’est l’in�ation?

Tu crois que l’in�ation
ne s’applique pas à ton
pauvre pays la France? Si
la facture US prend 20%,
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la facture pour le Rafale
également!

Répondre

Stylgar
  28 novembre 2021 à
0:15

Une in�ation à
deux chiffres aux
US ? En Europe ?
Autant te dire que
ca ferrait un
moment que tous
les médias de la
planète en
parleraient.
Et les banques
centrales seraient
nettement moins
sereines…
Bref, votre
argument n’est pas
fondé et peu
crédible.

Répondre

Franko
  28
novembre
2021 à 15:29

Mais
dé�nitivement
ce forum est
remplis de
benêts!

L’in�ation
est calculée
sur la durée
de vie de
l’avion
jusqu’en
2050 voir
2060!
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De
l’in�ation à
0,5 voir 1%
est tout à
fait réaliste
en
Occident!

tschok
  28 novembre 2021 à
1:43

C’est plus
compliqué que ça
Gégène.

T’as pas intégré le
plan de paiement.

Ton in�ation, tu la
calcules sur des
années données,
pas çakom dans le
vague. Et elle
s’applique à des
sommes
déterminées.

Donc, tu as besoin
du plan de
paiement de ton
contrat pour savoir
de combien on
parles et à quel
moment, ce qui
permet de savoir
quel taux
d’in�ation
s’applique à quelle
somme d’argent,
vu que tu as des
paiements qui
s’échelonnent sur
des années, voire
des décennies.

Et là, ce sont des
décennies. Paramètres cookies
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Or, si un plan de
paiement a été
élaboré avec le
gouvernement US
pour le contrat
F35, rien n’a été
fait avec Dassault
puisque le Rafale
n’a pas été retenu.

Donc,
concrètement, tu
peut pas comparer
l’évolution du prix
des deux contrats
en fonction de
l’in�ation, car
dans le cas de
Dassault, t’as pas
le plan de
paiement, qui est
une info qui entre
dans le mode de
calcul.

C’est pour ça que
je te dis, gus, que
ton chiffre, c’est
du pipeau. Et que
tu peux te le coller
où je pense. Et t’en
faire des nattes.

Et pi y a un autre
truc qui est chiant,
c’est le change.

Si tu lis le doc
d’Armasuisse, tu
verras que le
risque de change
est pas pris en
compte pour
l’instant. Mais on
parle du taux franc
suisse/dollar.
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Si tu veux faire un
comparatif sur
trente piges avec
le contrat
Dassault, mettons,
ça va faire un truc
vachement plus
compliqué:
Dassault vend
certes en dollar.
Mais il paye ses
coûts en France,
donc en euro.

Donc, il y a une
partie du prix de
ses ventes qui
varie avec le
dollar, parce que
c’est en dollar que
le prix est
exprimé, et une
autre qui varie
avec l’euro, parce
que les coûts font
partie du prix. Et
toi, t’es en franc
suisse. Donc tu vas
devoir te faire une
triangulaire franc
suisse/dollar et
franc suisse/euro
et ensuite
dollar/euro.

Et moi j’te dis qu’à
ce degré de
complexité sur 30
piges, comparer
l’évolution des
prix de deux
contrats, en eux-
mêmes complexes,
dont l’un est en
cours de signature
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et l’autre une
simple �ction,
personne ne sait
faire.

Ton chiffre à la
con, c’est une pure
merde.

Répondre

Laurent
  28 novembre 2021 à
4:51

L’in�ation est à
20% maintenant ?
Ben voyons…

Répondre

LEONARD
  28
novembre
2021 à 13:53

@Laurent
C’est un
contrat
« contraignant »
sur 10 ans,
donc c’est
l’in�ation
sur 10 ans,
et çà fait un
moins de
2%/an,
donc
cohérent.

lym
  28 novembre 2021 à

7:13

Sauf que, l’article
le suggère
d’ailleurs avec les
patriot qui n’ont
pas subi de hausse,
cette in�ation au
doigt mouillé Paramètres cookies
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(dans le lac de
Genève) a pu être
exagérée.
Le prix peut
inclure une base
de réévaluation
liée à
in�ation/taux de
change, ou inclure
une assurance
contre trop fort
aléas, mais ici et
sur cette durée on
est dans le foutage
de gueule. Sauf à
croire dans une
boule de cristal.

Répondre

ed
  28 novembre 2021 à
10:34

20% d’in�ation ?
Vous vivez dans
quel pays ?

Répondre

vno
  28 novembre 2021 à
11:18

Ok Eugène, les
Français sont des
cons puisque tu
l’af�rmes et que
nos politiques
n’ont rien à envier
aux vôtres pour te
contredire. Mais
présenter un
contrat après un
processus de
décision qui a
grillé des millions
de francs Suisses
et qui n’a pas pris Paramètres cookies
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en compte
l’in�ation, tu
admettras que
Charlie Chaplin
aurait pu en faire
un excellent �lm
comique, mais la,
ce n’est pas une
�ction. Inutile de
me dire que les
autres concurrents
ont fait de même,
tu n’as aucune
chance d’être
crédible ! Une
copine genevoise
m’aurait fait
remarquer un nom
d’origine
yougoslave dans le
processus de
sélection. Origine
Serbe plus Suisse
que Suisse ? Ma�a
pour elle.
Suissesse raciste
pour toi sans
doute. Dassault et
Airbus DA ont
refusés de payer
les intermédiaires
? Vous pouvez
nous en dire plus
sur ce personnage.

Répondre

JC
  28 novembre 2021 à
11:52

Est-ce que dans
ton pays, il existe
un site où l’on
peut insulter les
personnes comme
tu le fais ? Alors ? Paramètres cookies
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Répondre

ScopeWizard
  28 novembre 2021 à
12:15

Mais quelle
in�ation ?

Déjà , entre la date
du choix et ce jour
, 10% d’ in�ation
serait énorme ,
alors 20….

Cela veut dire que
ce que tu pouvais
faire avec 1000 ,
quelques mois
après il t’ en faut
200 de plus pour
faire autant ,
franchement c’ est
beaucoup .

Et puis surtout
cela augure très
mal de la suite ;
quid du coût à
payer au �nal si l’
in�ation doit
continuer à ce
train ?

A un moment
donné , ce n’ est
plus tenable .

Même une
dévaluation du
Franc Suisse ne
vous aidera pas à
moins de
réellement forcer
sur l’
exportation…
Ce qui peut de
surcroît vous
obliger à rendre Paramètres cookies
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plus compétitifs
les prix et tarifs de
nombre de
marchandises
donc à baisser vos
marges , ces-
dernières étant
alors compensées
par les quantités
vendues qui pour
leur part ne seront
peut-être pas au
rendez-vous
excepté peut-être
via certains grands
groupes….

Non , sincèrement
, ce F-35 n’ a pas
�ni d’en faire
baver ; pour un
pays tel que la
Suisse qui en plus
s’ est si
patiemment forgée
cette réputation de
sérieux mais aussi
de rigueur
démocratique ,
tout ceci est fort
dommageable….

De tous les
concurrents en lice
lors de ces longs
mois d’ évaluation
devant soit-disant
être si loyaux et
impartiaux , le
Rafale Français
était très
certainement le
meilleur choix
possible après le
choix « naturel »
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du Super Hornet
US moins
manœuvrant
toutefois qu’ un
bon vieux F-18
Hornet lui-même
en deçà de la
manœuvrabilité
du Rafale…

En fait , le Rafale
cochait
pratiquement
toutes les cases .

Or , non
seulement il perd
aux points et assez
largement mais de
surcroît il les perd
face à celui que
vous choisissez
soit le pire de tous
les candidats ,
celui qui répond le
moins à vos
besoins pourtant
clairement
exprimés qui en
toute logique n’
était même pas à
sa place quant aux
exigences de cette
compétition qu’ il
rejoint un peu par
surprise soit-
disant pour
apporter une dose
de piment et
relever la sauce , le
F-35 A comme par
hasard ainsi
ragaillardi suite
aux succès
annoncés du
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multi-rôle
Dassault en
Europe….

Mais qu’ est-ce
que vos politicards
ont foutu , ils ont
tremblé devant
papy Biden et ses
dollars ou l’extra-
territorialité du
Droit américain ?

Sans déconner , à
un moment
faudrait peut-être
s’ armer de
courage et regarder
les choses comme
elles sont , non les
idéaliser et se
raconter des
fadaises histoire
de se rassurer…..

Répondre

ScopeWizard
  28 novembre 2021 à
14:57

Et puis , il y a
autre chose
Eugène…

C’ est ce qui
concerne l’
in�ation
proprement-dite…

Puisque de toute
évidence
indépendamment
de la situation
présente qui
effectivement
pourrait devenir
catastrophique sur
ce plan-ci Paramètres cookies
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tellement nous
sommes tous en
tension , pour l’
heure une telle
in�ation de 20%
n’ est là qu’ à titre
d’ estimation et
qu’ il y a de ce fait
fort à parier que
sur plusieurs
décennies ladite
actuelle
estimation sera en
deçà de la réalité ,
c’ est en fait sur
peut-être 30 ou
40% qu’ il faudra
en dé�nitive
compter…..

Peut-être même
plus , cette
perspective n’ a
rien d’ extravagant
; par conséquent ,
les coûts �naux de
votre damné F-35
vont vous exploser
à la �gure .

A moins que vous
ne réalisiez très
vite le danger qui
vous attend et que
vous changiez
votre fusil d’
épaule…

Répondre

Holystar   27 novembre 2021 à 17:40

Et la marmotte elle…
Ce n’est pas comme si il n’y
avait pas déjà eu des précédents
sur le gon�ements des coûts du
F35
…dans 5 ans le F35 aura couté Paramètres cookies
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plus cher que tous les
concurrents si le F35 reste
retenu d’ici là.
Et dans 10 les Suisses auront
bien apprécié la note…

Répondre

Choucroun
  27 novembre 2021 à 22:33

Qui dit que les suisses
sont de bons �nanciers ?

Répondre

jean   27 novembre 2021 à 17:41

Pouvez-vous sourcer votre
af�rmation ?
L’écart était déjà de 2 milliards
avant cette hausse…. comment
pourrait-il avoir AUGMENTÉ ?

Répondre

Mark 41   27 novembre 2021 à 17:49

Non, la différence était de 2
Milliards avant de surcout. Il ne
reste qu’un milliard de
différence (quand on sait
compter). Ce qu’il faut surtout
comprendre, c’est que les couts
annoncés par le DDPS, ne sont
pas vraiment rigoureux. Est-il
vraiment nécessaire de rappeler
la circonspection que le choix
du conseil fédéral entraine en
Suisse?

Je ne peux que vous conseiller
d’aller convaincre les paci�stes
suisses (assez peu présents sur
ce site, a mon avis) plutôt que
de batailler sur un terrain
glissant (le F-35
indépendamment de ces
qualités, est un avion qui a le
plus grand mal à cacher ses
défauts).
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Holystar
  27 novembre 2021 à 19:43

Le problème des
paci�stes.. c’est qu’ils
vont réussir à « détruire »
l’aviation Suisse…
Est qu’il vaut mieux
qu’ils aient un F35
performant mais
défaillant, avec une
furtivité inutile pour la
suisse sans compter que
cela sera un puis sans
fond pour leur budget…
et qu’ils devront changer
peut-être changer dans
l’urgence en cas d’un
con�it majeur dans ce
monde qui devient plus
qu’ incertain…?
Ou que ces paci�stes
réussissent cette votation
(qui vise à revoir par la
même occasion le budget
prévu pour ces avions) -
ce qui semble presque
acquis- mais qui aura
pour conséquence de
forcer le gouvernement
Suisse à acheter des
avions peu performant…
Gros dilemme, il est peut
être préférable que les
Suisse ne rejettent pas ce
choix et restent sur le
F35.

Répondre

Eugene123
  28 novembre 2021 à
10:32

Pour information,
les opposants
d’aujourd’hui qui
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veulent que le
peuple suisse vote
contre le F35 sont
le « groupe pour
une Suisse sans
armée » et les
partis de gauche,
écologistes et
socialistes. Est-il
nécessaire de
rappeler que le
parti socialiste
suisse a dans ses
statuts l’objectif
de supprimer
l’armée en Suisse?

Les mêmes se sont
opposés il y a
quelques années à
l’achat des Gripen!

Les lecteurs de ce
forum peuvent se
féliciter de voir
l’échec du F35,
mais l’échec du
F35 sera tout
simplement la �n
de la force
aérienne suisse et
à très court terme
la �n de l’armée
suisse! Au 21ème
une siècle, une
armée sans
aviation n’est tout
simplement pas
une armée!

Est-ce que c’est un
avantage pour la
France d’avoir un
voisin
démilitarisé?
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RickHola   27 novembre 2021 à 18:07

Vous n’avez pas lu l’article:
ArmaSuisse avance des coûts
théoriques qui ne
correspondent à aucune réalité.
L’exemple des Norvégiens qui
ont réllement des F35 entre
leurs mains le montre bien.

Répondre

tschok
  28 novembre 2021 à 1:57

C’est surtout ça qu’il faut
voir, effectivement.

Il y a des chances pour
que l’armée norvégienne
et l’armée suisse aient
des modèles
d’exploitation assez
proches. A partir de là, on
peut faire des
comparaisons.

Et comme les Norvégien
exploitent le F35, ils
savent combien il leur
coûte concrètement.

Une comparaisons avec la
Norvège serait sans doute
plus �able que
l’estimation faite par
Armassuisse. Mais il faut
aussi rappeler le cadre
légal de cette estimation:
le parlement suisse doit
voter les crédits
d’engagement. Faut bien
qu’ils votent sur un
chiffre.

Alors, les mecs ont
demandé à Régis, le
comptable, de leur sortir
un chiffre qui tienne à
peu près la route. Et Paramètres cookies
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Régis, il a fait ce qu’on lui
a demandé de faire.

Le chiffre, il est juste là
pour que les
parlementaires puissent
foutre un nombre dans la
case d’un budget et dire
« voilà, c’est fait, on a
voté ».

Faut pas regarder ce
chiffre avec des yeux
d’économiste, parce qu’il
ne vaut pas grand-chose
sur ce plan.

Répondre

Scipion   27 novembre 2021 à 18:16

Comment calculez-vous ?

Répondre

Maxime   27 novembre 2021 à 18:19

Pour information si les autres
offres avait pu proposer moins
d’heures de vol que le F-35
(chose qui de l’aveux même des
Suisse n’a pas été demandé aux
autres) l’offre F-35 était en juin
seulement 500 millions moins
cher. Avec cette augmentation
« imprévue » elle aurait donc été
500 millions PLUS cher que la
deuxième…
La suite au prochain numéro…
Après il faut rappeler que
pendant des années les suisses
ne faisaient la surveillance de
leurs espace aérien qu’aux
heures de bureau, il y
retourneront peut être pour
réduire les frais du F-35 (et
diront c’est bien on fait des
économies).

Répondre

Paramètres cookies

Contrôlez l'utilisation de vos données personnelles

Vous pouvez accepter tous les traceurs et traitements nécessitant votre consentement, ou les refuser en cliquant sur "Tout
refuser et continuer" et faire un choix plus granulaire, en savoir plus, et vous opposer aux traitements basés sur des intérêts
légitimes via l'écran de paramétrage. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien
"Cookies". Vos choix s'appliqueront sur ce site et nos emails pendant 6 mois, et nous ne vous solliciterons plus avant demain.

Nos partenaires et nous pouvons accéder à votre terminal pour vous reconnaître via des traceurs comme les cookies, collecter,
stocker, croiser, et transférer des données comme vos adresses IP et email, vos paramètres de logiciels, votre navigation et votre
localisation, à ces �ns: Sélectionner des publicités standard, Créer un pro�l personnalisé de publicités, Sélectionner des
publicités personnalisées, Créer un pro�l pour a�cher un contenu personnalisé, Sélectionner du contenu personnalisé, Mesurer
la performance des publicités, Mesurer la performance du contenu, Exploiter des études de marché a�n de générer des données
d’audience et Développer et améliorer les produits.

Tout accepter et continuer

Paramétrer vos choix

tout refuser et continuer



Arno   27 novembre 2021 à 18:48

A l’école vous devez retourner,
pour apprendre à compter!

Répondre

albatros   27 novembre 2021 à 20:17

Faudrait déjà qu il vole…
et pas seulement au Printemps
ou en été (sauf en août à cause
des orages d’été de montagne…)

Répondre

bluesmartini
  27 novembre 2021 à 21:02

Tout est affaire de point de vue,
mais ici rien à voir avec les
blogs comme avia news qui
semble se changer en organe de
propagande.
Les coûts sont inférieurs sur le
papier certes, mais reste les
questions de fond pour la Suisse
qui restent absentes: la
disponibilité des appareils, et
l’assurance pour la Suisse que
les Etats-Unis ne lieront pas la
suite des approvisionnements à
des histoires économiques et
politiques.

Répondre

EUgene123
  27 novembre 2021 à 21:24

C’est incroyable cette habitude
de dénigrer toutes les personnes
qui ont un avis différent…

Au lieu de dénigrer et d’alligner
les conneries, faites une
recherche sur internet.
Personnellement, j’ai pu
con�rmer le fait que l’offre F35
reste inférieur aux autres même
avec 20% d’augmentation en 2
minutes.$
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La différence n’est pas de 2,5
milliards mais de 2,3 milliards!

Répondre

Sylph   27 novembre 2021 à 10:52

Voila qui va bien motiver nos amis
Suisses à faire une petite votation.
+20% en pleine période du Black
Friday… pas très commerçant comme
situation !

Répondre

m   27 novembre 2021 à 10:57

De toute manière, il est strictement
impossible que les USA vendent moins
cher à la Suisse qu’à la Norvège, qui est
un allié de longue date, dans une
position stratégique, dans l’OTAN…
Sauf si la vente avait d’autres objectifs
que l’équipement d’un pays (comme
étouffer la concurrence d’un autre…).

Répondre

EUgene123
  27 novembre 2021 à 21:29

Rien n’est impossible. Les USA
font comme la France, ils font
des offres qui ne couvrent pas
les coûts… Ils font des offres à
la tête du client!

Et pourquoi les USA veulent à
tout prix voir des F35 en Suisse?
Pour une fois, faites travailler
votre cerveau!

Le F35 est un système de
combat en réseau! Il y a des F35
dans le nord de l’Europe, il y a
des F35 au sud en Italie et
qu’est-ce qu’il y a entre les 2 au
milieu des Alpes?

Répondre

guillaume
  28 novembre 2021 à 0:40
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Tu est un peux
masochiste toi aussi de
trainer sur un blog
francais apres l achat du
f35.

C est evident que cela ne
nous fait pas plaisir de
voir un pays voisin se
vassaliser a un pays
adverse. C est pas tres
dif�cile a comprendre..

Répondre

olivier 15
  28 novembre 2021 à 9:21

Du chocolat?

Répondre

EchoDelta   27 novembre 2021 à 11:00

Bon le subterfuge commence à se
démonter tranquillement. Le F35
coutera beaucoup plus cher à
l’exploitation ce que l’on peut voir
partout ou il commence à entrer en
dotation que ses concurrents. Les
suisses qui savent quand même
compter, ont pu dû céder le couteau
sur la gorge en attendant des jours
meilleurs, et peut être le moyen de
pouvoir se désengager de manière non
provocatrice avec les US. C’est pas �ni
ces affaires là. Et je pense que l’histoire
australienne réservera aussi pas mal de
rebondissements.

Répondre

albatros   27 novembre 2021 à 20:19

Les suisses comptaient bien sur
une votation négative pour se
sortir du derrière cette grosse
épine rentrée de force par Biden

Répondre

souricière   27 novembre 2021 à 11:00
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C’est ou qu’on signe ….la lettre de
démission?
Il n’y a pas le feu au lac!

Répondre

Sergio   27 novembre 2021 à 11:06

Les pauvres Suisses. Le cycle infernal
du surcoût/indisponibilité/problèmes
techniques a répétition est enclenché.
La descente aux enfers commence.
Espérons juste qu’aucun pilote n’y
laisse sa peau.

Répondre

R2D2   27 novembre 2021 à 19:05

 » Espérons juste qu’aucun
pilote n’y laisse sa peau.  »
il y a une chose qui est sur c’est
que c’est �ni de slalomer entre
les montagnes.

Répondre

Simson   27 novembre 2021 à 11:09

Les français avec de mauvaise langue
sur F35, mais les clients font la queue
pour l’acheter.
Mauvais perdant.

Répondre

Hélyx   27 novembre 2021 à 15:14

Tellement bon que même les US
n’en veulent pas et le re�le aux
alliés.

Répondre

Math   27 novembre 2021 à 15:15

Lol! Encore un qui ne vois pas
claire sur les méthodes de voyou
de l’oncle Sam. Mais la
baudruche se dégon�e d’elle
même. Les faits sont pourtant
clairement établis et la
magouille made in Washington
prend de plus en plus
dif�cilement. On sait ce que
c’est qu’un empire qui Paramètres cookies
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s’effondre. Ça commence par la
�n du consentement, les petites
manœuvres de ce genre sont un
signe de temps. Le second est la
perte de crédibilité. Vu depuis le
Pakistan ou Kaboul, c’est
terminé.

Répondre

Eugene123
  27 novembre 2021 à 21:32

La France qui a vendu des
MIrage à Israel et à
l’Afrique du Sud avant de
leur refuser les pièces
détachées pour la
maintenance ou encore
la France qui a vendu à
l’Argentine des Super
Etendard et des Exocet
avant de donner la
formule aux anglais pour
que ces armes
deviennent inef�caces
durant la guerre des
Malouines, cela se
nomme comment?

Chez moi… Des
méthodes de voyous!

Répondre

Pascal (l'autre)
  27 novembre 2021 à
23:17

« Chez moi… Des
méthodes de
voyous! » Et c’est
où chez vous?

Répondre

olivier 15
  28 novembre 2021 à

9:25

Pause Godwin: Et
l’or des nazis en Paramètres cookies
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Suisse, quelle
méthode? 😉

Répondre

vno
  28 novembre 2021 à
11:44

Mon brave
Eugène, pour les
Exocet, la techno
était analogique, il
n’y a jamais eu de
code de
destruction,
seulement une
possibilité
incertaine de
leurrage à
quelques secondes
de l’impact. Pour
les pièces de
Mirage, il me
semble que c’est
Israël qui les
vendaient en
Afrique du Sud et
en Argentine.
Pièces qu’elle
fabriquaient après
s’être procuré les
plans en Suisse
pour améliorer ses
avions puisque
Dassault ne
pouvait plus le
faire … Vous
pouvez nous
raconter comment
les Suisses qui ne
sont pas des
voyous protègent
les plans qu’ils
n’ont pas encore
payé pour faire
baisser leurs frais ? Paramètres cookies
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Répondre

Lejys
  28 novembre 2021 à
13:41

C’est d’ailleur pour
cette raison que
deux batiments de
la Royal Navy ont
été coulés au
moyens de ces
même Exocet, ou
que des Supers
Etendards
réformés de
l’aéronanaval ont
été vendus (sans
sièges éjectable car
d’origine GB) il y a
peu, au grand
dame des anglais!
Durant ce con�it,
la France a
simplement joué
sont rôle d’allié à
l’Angleterre,
même si après
toutes les
commandes ont
été honnorés.
Donc voyous,
nous. Par contre,
vous concernant,
inculte, menteur
et idiot: oui !

Répondre

Mica X   27 novembre 2021 à 15:50

Le problème c’est que la queue
en question… bon en�n il y a
peut-être qui dames qui lisent.

Répondre

Phil Valentine
  27 novembre 2021 à 15:58
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C’est plus complexe que ça !
Sans doute trop pour vous …

Répondre

Renard   27 novembre 2021 à 16:26

C’est facile de convaincre avec
des <> comme disent nos soit-
disant alliés américains…

Répondre

albert   27 novembre 2021 à 16:42

Bizarrement les plus sévères
critiques sur le F-35 sont …. les
pilotes et les généraux de l’Air
Force et Navy, eux memes. Les
critiques sont bien plus sévères
du coté américains que du coté
francais.
Mais quand il s’agit de faire du
business, de l’export, de vendre,
là ils sont très fort et savent
vendent. Avec des pressions
politiques, des tarifs
arti�ciellement bas à l’achat qui
montent fortement après , etc
…
D’ailleurs tellement bien le F-
35 que les américains eux
memes se sont dépeché à lui
trouver un successeur (NGAD) et
de l’épauler avec des versions
advanced des F-15 et F-18 qui
n’étaient pas prévu au départ.
Ah on rappel aux suisses que le
F-35 ne peut pas voler quand il
y a de l’orage, qu’il ne faut pas
trop pousser sur le moteur, que
le casque doit etre bien mis
sinon l’avion se crashe (cas d’un
des accident), qu’il ne faut pas
trop tirer su rle manche à cause
d’une structure fragile, etc. Bon
cela dit le simulateur de vol est
excellent …
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Barbock   27 novembre 2021 à 16:50

Oui, « clients » font queue pour
acheter avec baïonnette dans
dos à eux, mais Dassault
pouvoir se rattraper ailleurs.
Américains bons gagnants avec
force pour donner contre
beaucoup d’argent matériel pas
au point…

Répondre

Kovacs
  27 novembre 2021 à 20:13

C’est bien fait, ils l’ont
bien cherché. On peut-
être sur que ça n’est que
le début. Le tout pour un
engin qu’il n’est pas
opérationnel. La
décadence des USA �nira
bien par être évidente à
terme. Pour l’instant il y
a encore des gogos qui y
croient.

Répondre

Royal Marine
  27 novembre 2021 à 17:01

Des clients? Non! Des esclaves,
bien obligés d’obéir à la
schlague!

Répondre

olivier 15   27 novembre 2021 à 17:06

ouioui, bien sûr. c’est vrai, on
est mauvais perdants. Pas latins
pour rien. Par contre offrir son
arrière train pour acheter de la
bouse, en espérant que Uncle
Joe viennent à la rescousse en
cas de coup de tabac, faudrait
vous réveiller un peu….
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  27 novembre 2021 à 21:34

La France est bien
contante d’avoir Uncle
Joe pour l’aider à jouer à
la guéguerre au nord
Mali…

Sinon, la France en serait
bien incapable!

Répondre

Christian
  28 novembre 2021 à
7:43

Autrement, il fait
quoi dans la vie
Eugène 123 ?

Répondre

olivier 15
  28 novembre 2021 à

9:29

Tout comme les
US en sont
incapables aussi,
d’ailleurs. non
connaissance du
terrain, des
populations,
incapables de
s’installer sans
supports lourds (
base de fou,
magasins, wi�,
macdo ), etc. Nous
avons l’armée
quasiment la plus
qualitative du
monde, mon
garçon. Sa force
est dans les sous-
offs. Bien sûr, je
sais de quoi je
parle. 😉
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Lejys
  28 novembre 2021 à
13:46

La France c’est
initialement
engagé sans les
US, car nous en
étions capable. Ils
nous ont aidés par
la suite
(ravitaillement en
vol,
renseignement
principalement)
car ils étaient plus
que conscient que
nous participions
à la lutte contre le
terrorisme.
Aujourd’hui, ce ne
soont plus eux qui
nous aident le
plus, ce sont les
pays qui ont des
hélico lourds.
Encore une fois,
vous mettez en
avance votre
ignorance, votre
bétise et vos
mensonge pour
essayer de nous
salir. Vous
démontrer
seulement a quoi
ressemble un
Suisse imbécile et
aigri. Heurement,
vous n’êtes pas
représentatif de
votre pays…
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Les clients font la queue pour
faire plaisir à l’allié US, non pas
pour la qualité de l’appareil (qui
reste performant avec tous ses
défaut).
Ne nous parlez pas d’Israël ils
sont un cas à part, et ont la
liberté totale d’utilisation et
customisation de leur F35…

Répondre

Baudoin DE BOYSERE
  27 novembre 2021 à 17:53

La �le pour acheter le F-35, oui
mais en étant pratiquement
forcé par les USA, il faut bien le
dire ! Déjà en Belgique on se
mort les doigts pour l’achat de
ce truc qui manifestement n’est
toujours pas au point et n’offre
pas les prestations demandées,
sans parler du prix.

Répondre

Scipion
  27 novembre 2021 à 18:20

Il est intéressant d’avoir
le retour d’un Belge.
Est-ce que votre point de
vue est majoritaire, ou au
moins répandu, en
Belgique ?

Répondre

albatros
  27 novembre 2021 à

20:24

Effectivement, ce
serait très
intéressant d’avoir
l’avis de pilotes
belges ou
norvégiens et
bientôt suisses sur
le Fail 35 (après
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les avoir repêchés
dans l’eau bien
sûr)

Répondre

albert
  28
novembre
2021 à 11:25

De toute
façon les
anglais
n’ont pas
d’autres
choix que le
F-35
puisque
d’un epart
ils font
parti du
programme
d »origine
et d’autre
part (et le
plus
important)
leurs deux
nouveaux
porte-
avions sont
totalement
et
uniquement
adaptés au
F-35 VTOL
qui est le
seul avion
ayant cette
capacité.
Impossible
pour eux de
faire
machine
arrière, ils
sont pris Paramètres cookies
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dans
l’engrenage
F-35.

Delilah   27 novembre 2021 à 17:57

Au McDo aussi il y a la queue
tous les jours, c’est pas pour
autant que la bouffe y est saine.

Répondre

albatros
  27 novembre 2021 à 20:24

Pas mal ça…

Répondre

albatros   27 novembre 2021 à 20:22

Simson de Chine qui nous fait la
morale sur la médisance et la
jalousie…très pratiquées par ce
pays vis à vis des Etats Unis
justement.

Répondre

Beot   27 novembre 2021 à 21:50

La raison la plus simple qui
explique la volte face des suisses
et les intentions d’achat des
autres pays apparemment
« intéressés » est là
https://www.iris-sup.org/le-
dollar-lextraterritorialite-du-
droit-americain-et-le-systeme-
monetaire-international/ . Une
fois compris ça …

Répondre

Dans le Bayou
  27 novembre 2021 à 22:16

Tiens, un chatbot !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chatbot

Répondre

lgbtqi+   28 novembre 2021 à 3:57

je suis sûre que vous pouvez
employer ces organes en
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d’autres façons beaucoup plus
appropriées …

Répondre

JC   28 novembre 2021 à 11:55

Les clients font la queue pour
l’acheter avec un pistolet sur la
tempe, ni plus ni moins.

Répondre

blavan   27 novembre 2021 à 11:11

La Suisse a les moyens, de toute façon
, ils achètent non pas pour se défendre
mais pour faire des meetings aériens.
Je ne sais même pas si les suisses ont
un jour engagé un combat aérien ,
j’aurai peut-être une réponse ?

Répondre

Laser Waterproof
  27 novembre 2021 à 14:49

Les suisses ont descendu
plusieurs dizaines d’avions
allemands au début de la
seconde guerre mondiale

Répondre

blavan
  27 novembre 2021 à 18:51

Désolé pour la mémoire
des pilotes suisses de
1940, je suis trop jeune
pour connaitre cet
épisode de guerre
aérienne en Suisse.

Répondre

ed
  28 novembre 2021 à 10:41

L’aviation suisse a abattu
18 avions pendant la
seconde guerre mondiale.
– 13 allemands
– 5 alliés

https://www.amicaleaviation4.ch/html/1_4ea12.html
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Répondre

vno
  28 novembre 2021 à 11:52

Pas que des Allemands…
Les Américains ont fait
des « erreurs de
navigation » et bombardé
des villes Suisses lorsque
la chasse Suisse se
prenait trop au sérieux.

Répondre

Convertor
  27 novembre 2021 à 15:08

Oui, les Suisses savent se
battre, aussi en l’air ! ils ont
même retourné leurs avions
allemands contre leurs
fournisseurs :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incidents_a%C3%A9riens_en_Suisse_de_1940

Répondre

Rossell   27 novembre 2021 à 15:17

Les Suisses ont abattus un
certain nombre d’avion
allemands « égarés » pendant la
seconde guerre mondiale. Avec
des MS 406 si mes souvenirs
sont exacts.

Répondre

tschok
  28 novembre 2021 à 2:16

Et des BF 109E…

Répondre

le sicaire   27 novembre 2021 à 15:20

Oh oui vous allez avoir des
réponses ! 😉

Répondre

blavan
  28 novembre 2021 à 7:48

@le sicaire. Merci je ne
connaissais pas cet
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guerre mondiale. Pour
moi la Suisse était un
pays neutre et ses avions
de chasse étaient
simplement destinés à
intercepter les avions que
des pirates auraient pu
détourner. Mais au moins
ma question aura
réhabilité ces valeureux
pilotes suisses.

Répondre

OncleSam
  27 novembre 2021 à 15:34

Si tu avais une quelconque
connaissance historique, tu
saurais que la chasse suisse a
défendu son espace aérien en
mai 40 et a abattu des avions
nazis lors de la 2ème guerre
mondiale pendant que l’armée
française se débandait à la
vitesse de l’éclair!

Preuve de sa neutralité, les
suisses abattaient des avions
allemands é l’aide de leur
Messerchmit 109 acheté à
l’Allemagne.

Répondre

yakafokon
  27 novembre 2021 à 20:27

Vous êtes insultants pour
tous ceux qui sont morts.
La chasse française ne
s’est pas débandée et a
in�igé des dégâts malgré
et connaissant
l’obsolescence du MS406.
Beaucoup d’appareils ont
été détruits sur les
aérodromes. La bataille
de France a eu un
nombre de morts par jour Paramètres cookies
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plus élevé que lors de la
première guerre
mondiale. Les combats
ont été sanglants.

Répondre

Eugene123
  28 novembre 2021 à
10:37

Je ne suis pas plus
insultant que les
« beaufs » de ce
forum qui n’ont de
cesse d’insulter les
autres que cela
soit les suisses, les
belges ou
n’importe quel
autre pays qui ne
s’aligne pas sur les
délires de la
France!

Répondre

sepecat
  27 novembre 2021 à 21:04

Pour votre gouverne les
chasseurs français ont
également abattu des
appareils allemands…
mais cela reviendrait à
amoindrir votre discours
anti grenouilles, n’est ce
pas ? Et pour être plus
précis, les Suisses, s’ils
ont effectivement abattu
des avions allemands
venant les titiller sur leur
territoire, ont été
beaucoup moins prudes
lorsqu’il s’est agit de
recevoir les fonds nazis.

Répondre

Eugene123
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https://generateur-thot.fr/


  28 novembre 2021 à
10:41

Les musées de
France qui sont
encore remplis
aujourd’hui
d’oeuvres d’art
spoliées aux juifs
de France qui ont
été transportés
dans des convois
organisés par la
SNCF vers les
chambres à gaz
sont prudes?

Alors arrêtez de
nous abreuver de
votre or juif! La
France n’a pas les
fesses plus propres
que la Suisse! Au
moins, la Suisse
n’a pas expulsé du
pays un seul juif
qui y résidait, qu’il
soit de nationalité
suisse ou
étrangère, pour le
jeter dans les
griffes nazis!

Répondre

Pascal (l'autre)
  27 novembre 2021 à 23:22

« pendant que l’armée
française se débandait à
la vitesse de l’éclair! »
Encore un qui a du sécher
les cours d’histoire! A
moins que vous ne
fassiez référence à vos
performances sexuelles!

Répondre
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  28 novembre 2021 à 11:35

Il est reconnu depuis
longtemps que l’armée
française a fait
suf�samment de dégâts à
l’aviation allemande en
1940 pour empêcher que
la bataille d’Angleterre
tourne à la décon�ture
pour les Britanniques.

Répondre

Bdhy   27 novembre 2021 à 15:36

https://youtu.be/EAoZX7T-
WPM
Ils ont abattu des allemands,
des Anglais, des Américains …

Répondre

ClémentF   27 novembre 2021 à 15:54

pendant la 2e guerre mondiale

Répondre

Danny   27 novembre 2021 à 16:25

Si ! Les Suisses ont engagé des
combats aériens.
Ils ont affronté la Luftwaffe à
plusieurs reprises en 1940
pendant la bataille de France,
lorsque les avions allemands
ont commencé à « couper » à
travers la Suisse au cours de
leurs raids sur la France.
Pour défendre leur neutralité et
leur espace aérien et il y eu
quelques rudes combats et des
avions de la Luftwaffe ont été
abattus, à la grande fureur de
Goering.
Le plus drôle de l’histoire est
que l’aviation suisse était
équipée (entre autres) de
Messerschmitt 109 E qui ont été
largement utilisés au cours de
ces combats. Paramètres cookies
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Répondre

Renard   27 novembre 2021 à 16:25

Si si ils se sont battus contre les
allemands durant la seconde
guerre mondiale et ont eu des
victoires.

Répondre

Auguste   27 novembre 2021 à 17:02

1940 contre les avions
allemands, qui ont voulu passer
par la Suisse pour bombarder
Lyon et St Etienne.

Répondre

Royal Marine
  27 novembre 2021 à 17:04

Oui. Avec leurs Messerschmitt
109 contre les Allemands qui
avaient débordé dans l’espace
aérien suisse…
Ils en ont abattu un, je crois…

Répondre

olivier 15   27 novembre 2021 à 17:08

Non, jamais. ça reste une
aviation de loisir. Dans les
heures ouvrables.

Répondre

logan23   27 novembre 2021 à 17:32

Penche toi sur l’histoire de la
2éme GM tu auras ta réponse,
les pilotes us enfermés dans des
camps de prisonniers à la limite
du camps de concentration, des
viols, de la violence
quotidienne et des allemands
rapidement relâchés. Un
&pisode honteux pour les
helvètes.

Répondre

albatros
  27 novembre 2021 à 20:33
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Ah c’est pour cela !
Je comprends mieux
pourquoi les petits
enfants de ces pilotes se
soient ainsi vengés de ces
mêmes suisses avec le
Fail 35 ingurgité de force
– y a pas pire que de
taper sur le porte feuille
(surtout pour un suisse).
Mais vous oubliez
comment ils traitaient
les juifs étrangers qui
voulaient se réfugier à
l’abri des nazis : retour à
l’envoyeur – Pendant qu
en France on organisait
des �lières d’évasions
pour les pilotes et même
les juifs.
Les suisses se sont bien
rattrapés ensuite en
hébergeant tous ces
organismes
internationaux sur leur
sol, et en envoyant tous
ces colis alimentaires
(aux gardiens SS)….ça
rattrape un peu.
Oups j’me suis fait
encore des copains des
montagnes !

Répondre

olivier 15
  28 novembre 2021 à
9:43

Bonjour Albatros.
Je con�rme: En
particulier sur les
juifs de la vallée de
l’Arve, refoulés
sans ménagement.
Il n’y a AUCUN
pays blanc-blanc. Paramètres cookies
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La France a
traversé une
période noire,
comme d’autres à
divers moments.
Mais je reste �er
de nos 2000 ans
d’histoire, du
nombre de
batailles gagnées (
le premier au
monde ), d’une
manière générale
de notre
résilience, ce dont
on a un peu besoin
ces jours ci. Pour
bien connaître la
région de
Lausanne, et pour
cause, mon
frangin a la double
nationalité, c’est
un pays de
prétentieux,
encore plus
donneur de leçons
que nous ( oui,
c’est possible ). Et
encore, le Canton
de Vaud, parlant
français, serait le
plus proche en
mentalité de nous,
c’est dire…

Répondre

Haha   27 novembre 2021 à 17:50

https://www.youtube.com/results?
search_query=suisse+seconde+guerre+mondiale

Répondre

Holystar   27 novembre 2021 à 19:25

https://fr.wikipedia.org/wiki/Incidents_a%C3%A9riens_en_Suisse_de_1940
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Raymond75   27 novembre 2021 à 11:17

Bonne affaire, la défense n’a pas de
prix. En attendant l’avion de 6ème
génération, qui existe déjà dans les
bureaux d »étude, et de son super
système de systèmes.

« Toujours plus chers ? Complexité des
armements et in�ation des coûts
militaires » :
https://www.ifri.org/sites/default/�les/atoms/�les/fs42lefeez.pdf

Répondre

jojo   27 novembre 2021 à 11:20

Cela faisait longtemps qu’il ne nous
avait distrait le F35. Après la technique
les sous, et maintenant quel est
l’acheteur qui doit acheter de la
vaseline pour que cela passe, remarque
pas très élégante j’en convient. Ha les
aventures du F35 mieux qu’un su
grand soleil mieux que plus belle la
vie.

Répondre

jp   27 novembre 2021 à 11:21

oui, ils ont pas �nis de payer, surtout
que le block 3 est dif�cilement
upgradable en block4, très très cher

Répondre

jojo   27 novembre 2021 à 11:25

Ha le F35 quel histoire, après la
technique voila les sous et qui se fait
arnaqué le nouveau problème des
acheteurs c’est le prix et la quantité de
vaseline pour que cela passe, pas très
élégant j’en convient. Le F35 mieux
qu’un si grand soleil, mieux que plus
belle la vie.

Répondre

Giema   27 novembre 2021 à 11:25

À ce prix là, LM fournit aussi la
vaseline!! MDR ….!
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Répondre

Clavier   27 novembre 2021 à 15:40

J’ai peur que même leur vaseline
– garantie furtive – soit
également hors de prix….!

Répondre

lxm   27 novembre 2021 à 11:28

Messieurs les suisses, faut vous
rebeller, car la corruption entraine un
jour toujours des défaites et des morts
et la pauvreté.
De temps en temps comme dans toute
cellule ou tout organisme qui ne veut
pas s’intoxiquer et mourir, il faut
purger, faire le grand nettoyage des
mauvaises habitudes des entre-soi du
pouvoir, et des traitres à la patrie.

Répondre

Chris   27 novembre 2021 à 11:29

Siège confortable ? Ok. Soda ? Ok. Pop
corn ? Ok. Il ne reste plus qu’à
attendre l’avalanche de commentaires
8)

Répondre

Cricetus   27 novembre 2021 à 11:30

« Cette hausse non négligeable de
+20% serait liée aux « prévisions
actuelles d’in�ation jusqu’en 2031 »
… Ben oui, c’est mécanique et vrai
pour tout et n’importe quoi…
Après les Suisses peuvent choisir un
autre avion, mais là aussi le
constructeur, pour ne pas perdre
d’argent, indexera le prix à
l’in�ation…

Répondre

EchoDelta
  27 novembre 2021 à 15:56

Mais bizarrement cela
n’impacte pas (encore) les
missiles Patriot… Le F35 est Paramètres cookies
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visiblement moins furtif à
l’in�ation que les missiles
patriot…

Répondre

Cricetus
  27 novembre 2021 à 20:57

@EchoDelta
Le contrat avec Raytheon
n’est pas encore signé….
et il contiendra
certainement des clauses
pour répercuter
l’in�ation…. (pour
mémoire si l’in�ation
aux USA de ce mois ci se
maintient les prix dans
10 ans auront presque
doublés).

Répondre

LEONARD
  28 novembre 2021 à 14:01

@EchoDelta
Le contrat Patriot est
« one shot », donc prix à
la livraison.
Le contrat F35, c’est
acquisition +
exploitation pendant 10
ans.
Pas le même impact de
l’in�ation dans la durée
et de toutes façons,
termes du contrat
différents.

Répondre

Pierrot   27 novembre 2021 à 16:10

Peut-être que les autres
concurrents l’ont fait dans leur
appel d’offres initial, c’est à
dire, peut-être que les autres
concurrents ont été honnêtes
dès le début..
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Répondre

Cricetus
  28 novembre 2021 à 9:08

@Pierrot
Cf l’article de notre hôte:
« Cette hausse non
négligeable de +20%
serait liée aux «
prévisions actuelles
d’in�ation jusqu’en 2031
».  »
Les autres concurrent
auraient fait pareil.
Ce n’est pas comme
acheter une baguette à la
boulangerie.
Sur une vente de matériel
étalé sur 10 ans il est
normal de prévoir une
clause de rajustement du
prix en fonction de
l’in�ation car le
constructeur qui livre
dans 10 ans est payé (en
gros) également dans 10
ans… Sinon il vend à
perte.
Et ces derniers mois
l’in�ation a fortement
accélérée.

Répondre

albatros   27 novembre 2021 à 20:42

Je ne sais pas si Dassault ou
Naval Group tari�ent ce genre
de « prestation » (que je
quali�erais d’indélicate) à ses
clients (si ces boites veulent les
garder…)
C’est bien un truc d’anglo saxon
radin ça

Répondre

Garet   27 novembre 2021 à 11:34
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Les prix proposés par les autres
avionneurs sont ils connus ?

Répondre

OncleSam
  27 novembre 2021 à 15:36

Oui, le vient ensuite est plus
cher de 2,5 milliards même
après l’augmentation de 20%!

Info que opex360 n’a pas
considéré comme étant utile de
préciser mais information
indiquée dans les médias
suisses

Répondre

Clavier   27 novembre 2021 à 11:36

Le gouvernement de traders suisse
s’est bien planté.
Nous on a un trader aux commandes et
on peut dire que ça ne nous réussit pas
trop !
Les banquiers sont faits pour ruiner
leurs clients et s’en tirer, c’est bien
connu …..

Répondre

albatros   27 novembre 2021 à 20:42

Excellente remarque pleine de
bon sens.

Répondre

tschok
  28 novembre 2021 à 2:24

Oui, sauf qu’il ne faisait
pas de trading.

Répondre

Patrickov   27 novembre 2021 à 11:37

En outre, il assura que le F-35A avait
démontré qu’il était le « plus ef�cace »
des trois autres avions de combat en
lice [Rafale, Euro�ghter et F/A-18
Super Hornet.
Comment peuvent ils faire des
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comparaisons avec des vieux avions de
chasse qui ont plus de 30 ans d’âge
d’aérodynamisme et de structures.
A ce jour le Su-57, Chengdu J-20 , F-35
restent la référence.

Répondre

Convertor
  27 novembre 2021 à 15:20

ça c’est sûr, camarade ! Mais
voyez-vous avec le Su-57 il faut
se coltiner le camarade Poutine,
et avec le Chengdu machin,
Tonton Xi ! In�uences à côté
desquelles les escroqueries US
ne sont que de la rigolade de
banquiers. Il faut mieux une
in�ation exagérée que des T-34
sur Bahnhoffstrasse ou des labo
fuyards sur le lac de Genève …
You see what I mean ?

Répondre

Pascal (l'autre)
  27 novembre 2021 à 16:39

« Comment peuvent ils faire des
comparaisons avec des vieux
avions de chasse qui ont plus de
30 ans d’âge d’aérodynamisme
et de structures. » On sent de
suite celui qui a un diplôme
d’ingénieur en aéronautique! Ce
qui fait l’ef�cacité d’un avion de
combat c’est essentiellement
son système d’arme! Votre
« démonstration » est édi�ante
à cet égard! Parler
d’aérodynamisme en citant le
F35 qui fait penser à un tuyau
de poêle à bois à qui on aurait
greffé une paire d’ailes et le J-20
qui ressemble assez à un
container maritime où la aussi il
y a eu greffes d’ailes démontre
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otre grande connaissance du
sujet:

Répondre

Lotharingie
  28 novembre 2021 à 12:21

à Pascal (l’autre) :
.
 » ……………A ce jour le
Su-57, Chengdu J-20 , F-
35 restent la
référence…………….. »
.
Pour Patrickov, ces
avions sont forcement les
meilleurs et ce, grâce à
son « merveilleux PPA de
Patricokv « .
.
Le  » merveilleux PPA de
Patrickov  » est son
indicateur magique
favoris ,qu’il a découvert
par hasard ( mais dont il
est incapable de
comprendre ni sa
signi�cation, ni son
utilisation ), mais qui
selon lui permet à tout ce
qui est d’origine russe,
turc ou chinois ( que des
autocraties au
demeurant….) de devenir
en instant « le premier  »
devant tout ce qui aurait
pour origine l’économie
française, voire
occidentale.
.
.
Veuillez, par exemple,
trouver ci-dessous , la
copie d’une af�rmation
récente de Patrickov :
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.
« …………….Patrickov 25
novembre 2021 à 15:30

C’est ce que l’on vous a
mis dans la tête, si c’était
comme ça dans la réalité,
la Russie ne serait pas la
seconde puissance
mondiale avec un PIB de
1 584 milliards de
dollars, vous croyez
vraiment à ces légendes
de puissance lié au PIB ?.
Je vous conseille de
regarder le PPA vous
verrez où se situe la
France en terme de
puissance
réel……………………. »
.
.
Ou encore celle-ci :
.
« ………………………
Patrickov 27 novembre
2021 à 11:20
Lotharingie j’ai pu
constater que des pays
comme Israël étaient loin
derrière concernant le
PPA, je ne parle même
pas de la Grèce, de
l’Arménie.
La chanson de Brassens
prend tout son sens avec
des gens comme vous.
https://www.youtube.com/watch?
v=_srFL6xXsQ0…………… »
.

http://www.opex360.com/2021/11/25/la-
turquie-cherche-lappui-
de-lespagne-pour-son-
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futur-projet-de-navire-
porte-drones/

Répondre

Royal Marine
  27 novembre 2021 à 17:13

Le Rafale a été upgradé et
remanié combien de fois en 30
ans? Ce n’est plus le même…
Même la structure a changé…
D’ailleurs, combien de Rafale
abattus en exercice par des F 35
en exercice?
Si vous n’en avez pas entendu
parler, c’est parce qu’aucun
cowboys aux testostérones ne
peut s’en vanter… Ou alors, on
aurait eu un �lm d’Hollywood,
façon Top Gun…
Les pilotes américains l’appelle
l’avion fantôme: « un coup tu le
vois, un coup tu l’vois plus! »

Répondre

olivier 15   27 novembre 2021 à 17:23

sacrées références…et
sacrément combat proven, c’est
sûr.

Répondre

R2D2   27 novembre 2021 à 19:08

« Comment peuvent ils faire des
comparaisons avec des vieux
avions de chasse qui ont plus de
30 ans d’âge d’aérodynamisme
et de structures. »
effectivement tous les avions
furtifs sont des gros patauds, je
ne vois pas comment on
pourrait parler
d’aérodynamisme…

« A ce jour le Su-57, Chengdu J-
20 , F-35 restent la référence. »
mais mais mais qu’est ce que
vous racontez, sérieux… Paramètres cookies
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Répondre

fred   27 novembre 2021 à 11:41

sans mauvais jeu de mots c’est rentré
comme dans du chocolat.en quelques
mois déja 20% de hausse rien que pour
l’in�ation et le meilleur reste a venir.

Répondre

Achille-64   27 novembre 2021 à 11:48

La Suisse va se faire plumer.
Miam, la volaille est bien grasse.
Il faut espérer pour les Rafale français
que les F-35A suisses seront au
rendez-vous pour un décollage ‘en 5’
quand les intrus arriveront.
Il faudra que les Helvètes passent à la
caisse chaque année pour rembourser
l’argent dépensé par le contribuable
français si l’AAE doit pallier les
insuf�sances du F-35A pour la défense
de ce voisin pas ami et pas allié.

Répondre

E63   27 novembre 2021 à 11:52

Quels sont les réels arrangements
entre Biden et les décisionnaires
politiques suisses ? ..en dehors du
packaging covidistes vaccinal de p�zer
/bion tech/sinopharm ..? … a suivre si
la votation suisse con�rme …..

Répondre

Pascal (l'autre)
  27 novembre 2021 à 16:41

« p�zer /bion tech/sinopharm
..? » Sinopharm est un vaccin
chinois! Les Suisses ne méritent
quand même pas de voler sur J-
17 où J-20! C’est de la
méchanceté de vouloir leu
in�iger cela!

Répondre

mulshoe   27 novembre 2021 à 11:55
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Bon, on s’en fou un peu des suisses
non ? A part le chocolat ils n’offrent
aucune valeur ajoutée. Ceci est leur
problème , puisse leur complexe de
supériorité les sauver !

Répondre

vascocap   27 novembre 2021 à 14:35

je pouffe !

Répondre

albatros   27 novembre 2021 à 20:49

Vous oubliez les excellents
Pilatus, cafetières ou les
horloges (60% des ouvriers
horlogers sont français
d’ailleurs et quelques sociétés
implantés en Suisse aussi : pour
payer moins de taxes). Ils ont
aussi de solides PMI
exportatrices dopées à la
�nance suisse. On ne parlera
pas de leurs banques (dopés par
le Blanchiment international)
Nous pourrions apprendre
beaucoup des suisses (et pas
seulement les malversations
pro�tables de leurs banques
ripoux) : car ils ont su garder
beaucoup d’industries en fait,
plus que nous (c’est 27% chez
eux, comme en Alllemagne).
Mais il est vrai qu ils n’ont pas
notre chance d’être dirigés par
des ânarques.

Répondre

Eugene123
  28 novembre 2021 à 10:54

Mon bon albatros, êtes-
vous au courant que les
banques suisses ripoux
sont battues dans la
course aux magouilles par
les banques… françaises? Paramètres cookies
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Pour info, c’est une
banque française qui a dû
payer les amendes les
plus élevées aux USA: 8,9
milliards de dollars
in�igée à BNP Paribas, le
Credit Suisse est loin
derrière avec une amende
de 2,6 milliards et dans
les 10 banques les plus
condamnées aux USA, il
y a une seule banque
suisse qui est
accompagnée de banques
américaines, allemandes
et françaises.

https://www.challenges.fr/�nance-
et-marche/les-10-plus-
grosses-amendes-
in�igees-aux-banques-
par-les-etats-
unis_149740

Répondre

Vertaco   27 novembre 2021 à 11:56

Il me semblait que c’était pourtant la
semaine du black friday ?

Répondre

Patatra   27 novembre 2021 à 11:57

Ce forcing américain, n’avait de toute
façon que pour objectif de casser une
vente européenne…
L’oncle SAM ne veut pas que l’Europe
développe sa défense et veut nous
inféoder.
Des alliés, pas des amis … Obama,
Trump, Biden, même combat.

Répondre

Momo   27 novembre 2021 à 16:58

En réalité Trump était mieux
pour nous que les démocrates
qui sont systématiquement les
plus pénibles avec nous depuis Paramètres cookies
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Roosevelt (étudiez, vous verrez,
ne parlons même pas d’obama).
Et si notre peluche de chef avait
été un peu plus malin plutôt
que de donner des leçons à la
planète entière, telle la
grenouille, il aurait pu obtenir
des avancées avec Trump.
Mais nous n’obtiendrons rien
de Biden, rien, bien au
contraire.

Répondre

Royal Marine
  27 novembre 2021 à 17:15

Sauf que Trump n’a jamais
poussé le F 35… Plutôt
l’inverse!

Répondre

v_atekor   27 novembre 2021 à 12:00

Rô, mais comme c’est bizarre !
Personne ne se doutait d’une
entourloupe à annoncer un prix plus
bas pour forcer la main et éviter les
discussions. Et certains chez arma
suisse qui présentaient avec
satisfaction un certi�cat de bonne
conduite… Rien que pour cette
différence de prix de 20 % ce papier est
ridicule.
.
Ce n’est pas une anguille sous roche,
mais baleineau sous gravillon.

Répondre

Alpha   27 novembre 2021 à 12:14

Oh oh oh ! Je l’avais dit que cette
histoire suisse n’était pas terminée
!!!… 🙂

Répondre

E-Faystos   27 novembre 2021 à 12:16

Aucun problème grâce au suivisme
Suisse: je comprends leur position qui
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rejoint celle des frugaux.

Répondre

ScopeWizard   27 novembre 2021 à 12:19

Ab vaiiiint dyeu………..!

C’ est pareil pour moi ; je songeais à
en�n passer à la modernité
télévisuelle et mettre mon téléviseur
16/9 , coins carrés , écran plat , à tube
cathodique ( NICAM A2 ? ) à la retraite
après presque 20 ans de bons et loyaux
services qui jusqu’ ici jamais ne faillit
excepté un très récent ch’tit
dysfonctionnement sur l’ une des
�ches PERITEL d’ où quelque dif�culté
en A/V , mais voilà t-y pas que le TV
OLED 4K en 55 + périphériques que j’
ambitionnais vient de prendre en
moyenne pas moins de 500 Euros
sonnants et trébuchants d’
augmentation tandis que le modèle en
question est pourtant sorti en début d’
année et donc tire vers sa �n en tant
que nouveauté dernier-cri……. 🙁

AAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!!!!!

Comme je le précisais , tel était le
dernier cri….

Alors , les causes en seraient pénurie
de ceci , notamment de semi-
conducteurs , une seule usine
fonctionnant à plein quant à la
fabrication des dalles OLED sur les 2
seules existantes , etc….

Bref , le bordel !

Et donc , concernant ce pauvre F-35 ?
Les Suisses vont-ils devoir faire
comme moi et encore devoir jouer les
prolongations avec leur équivalent
cathodique ?
Je vous dis pas , si au moins ils avaient
encore un bon PLASMA-FULL HD…..
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Bref , m’ est avis qu’ il va leur falloir
très vite procéder à un réajustement
des tarifs ( entre-autres ) ROLEX ,
OMEGA , VICTORINOX , PILATUS ,
NESTLE , NOVARTIS , SWATCH ,
ADECCO , ROCHE , etc……

C’ est un monde , quand-même……

Bon , c’ est pas l’tout de se lamenter ;
y a quoi ce soir à la télé ? « tout
compte fait , le bonheur est-il dans le
prêt » ? 😉

Répondre

Ah Ca ! Z arrive !   27 novembre 2021 à 12:23

Oui, c’est magni�que … Ils se sont fait
Bern @!&# pardonnez mon suisse,
j’entends Berné…

Bien profundis dans le chocolat…
Suisse…

À la sortie ils ont encore le chocolat
qui leur colle aux poils et c’est parti
pour durer.

Ils ont agi en connaissance de cause.
Sans regret ni remord, mais aussi sans
amertume, ils n’ont qu’à assumer.

Répondre

Desty   27 novembre 2021 à 12:56

Cette affaire va bientôt tourner
purement et simplement à l’histoire
belge…

Répondre

Czar   27 novembre 2021 à 14:32

j’espère surtout que nos services
et dassault vont feuilletonner
des infos à la presse helvète
pendant des mois. je ne crois
pas que le contrat sera mis à bas
car il n’a pas été signé pour des
raisons militaires, mais il s’agit
de montrer que nous chier aussi
ostensiblement dans les bottes

Paramètres cookies

Contrôlez l'utilisation de vos données personnelles

Vous pouvez accepter tous les traceurs et traitements nécessitant votre consentement, ou les refuser en cliquant sur "Tout
refuser et continuer" et faire un choix plus granulaire, en savoir plus, et vous opposer aux traitements basés sur des intérêts
légitimes via l'écran de paramétrage. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien
"Cookies". Vos choix s'appliqueront sur ce site et nos emails pendant 6 mois, et nous ne vous solliciterons plus avant demain.

Nos partenaires et nous pouvons accéder à votre terminal pour vous reconnaître via des traceurs comme les cookies, collecter,
stocker, croiser, et transférer des données comme vos adresses IP et email, vos paramètres de logiciels, votre navigation et votre
localisation, à ces �ns: Sélectionner des publicités standard, Créer un pro�l personnalisé de publicités, Sélectionner des
publicités personnalisées, Créer un pro�l pour a�cher un contenu personnalisé, Sélectionner du contenu personnalisé, Mesurer
la performance des publicités, Mesurer la performance du contenu, Exploiter des études de marché a�n de générer des données
d’audience et Développer et améliorer les produits.

Tout accepter et continuer

Paramétrer vos choix

tout refuser et continuer



a des conséquences. même
chose pour le gvt australien qui
j’espère va s’en manger pendant
toute sa campagne

Répondre

EchoDelta
  27 novembre 2021 à 16:02

Ce ne sont pas les Suisses
qui ont choisi. Les USA
ont choisi pour les
Suisses, sinon ils
s’attaquaient aux
banques suisses, donc au
coeur de l’économie
suisse.

Répondre

albatros
  27 novembre 2021 à
20:52

Exactement, Biden
leur a mis le
couteau suisse
sous la gorge

Répondre

Gaulois78
  27 novembre 2021 à 18:08

@Czar
J’ai un doute, à ce jour
nos zavions assurent-ils
encore la surveillance de
l’espace aérien Suisse…

Si un de vous à l’info…

Répondre

albatros
  27 novembre 2021 à
20:52

Bien sûr que oui…
on n’est pas
gouvernés par des
ânarques pour rien

Répondre
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albatros
  27 novembre 2021 à
20:54

Et vu que les Fail
35 ne pourront pas
voler, il faudra
bien que ce soient
des Rafale ou des
EF2000 allemands
qui fassent le
boulot à leur place

Répondre

Delilah   27 novembre 2021 à 18:08

Comme disait Coluche: « ça
valait pas la peine de créer deux
pays rien que pour ça ! »

Répondre

Meiji   27 novembre 2021 à 13:00

Le F35 est tellement formidable :
« Et d’ajouter que celui-ci « nécessite
ainsi environ 20 % d’heures de vol en
moins que les autres candidats et près
de 50 % de décollages et d’atterrissage
en moins que les F/A-18 Hornet
actuellement en service au sein des
forces aériennes de la Confédération. »
Voilà pourquoi il coûte moins cher sur
30 ans, c’est qu’il est tout le temps au
sol (en panne?). En�n moins cher au
départ pendant l’appel d’offre, après
les voyous de LM se chargent de
gon�er la facture.

Répondre

EchoDelta
  27 novembre 2021 à 16:03

Ils vont réduire leur empreinte
carbone…

Répondre

NRJ   27 novembre 2021 à 16:54

@Meiji
Ah bah c’est sur que si l’avion
volent deux fois moins, il coûte Paramètres cookies
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moins cher….
–
Le meilleur moyen de réduire la
maintenance d’un avion, c’est
de ne le pas l’utiliser. Bon, après
si la Suisse a des problèmes,
j’espère pour eux qu’ils ont
conservé leurs accords de
coopération en police aérienne
avec la France, l’Allemagne et
l’Italie.

Répondre

Aramis
  28 novembre 2021 à 14:57

« Oui ou non, les anglais
ont t’ils perdu leurs
aéronavale ces dernières
années ? » C’est bien NRJ
vous reconnaissez votre
erreur, vous faites
amende honorable même
si c’est implicite. Les
anglais ont bien eu une
perte de capacité
temporaire.

Répondre

Mark 41   27 novembre 2021 à 18:38

Il y a trois grosses �celles pour
entrer dans les clous de
« l’avion le moins cher ».

1)Un prix d’achat cassé (et
désormais mensongeux).
2)Une utilisation accrue des
simulateurs (+ de 30 000 heures
de vol de différence sur 30 ans,
ça fait commence a faire
vraiment beaucoup).
3)De belles promesses sur les
cout d’exploitation. Ils
admettent un tarif de 32 000 $
en 2021 (?la RAF disait 45 000 $
en 2019) et promettent 24 000
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en 2024. Quand on sait que le
futur moteur (celui promis à la
Suisse, et qui est aussi censé
améliorer les performances)
n’est pas encore développé, il y
a de quoi avoir quelques doutes.

Mais tout va très bien, « l’oncle
Sam paiera la différence »,
citoyens suisses, reprenez un
peu de camomille…

Répondre

PK   27 novembre 2021 à 13:02

Zut, Berne aurait-elle été bernée ? Elle
ne pourra pas simulée non plus son
�nancement…

Répondre

LEONARD   27 novembre 2021 à 13:06

Bon, sur le fond, on s’y attendait. Les
suisses avaient un budget de 6.0MMde
FS, LM avait proposé 5.068MM, y avait
donc « du grain à moudre » et LM est
un habitué des promesses non tenues.
En gros, pour être sûrs de gagner, ils
ont fait 20% de remise, et puisqu’ils
sont passés, ils se réalignent sur le
budget disponible.

La hausse était donc inéluctable, mais
elle pose 4 questions:

– Pourquoi LM a t’il fait une offre 20%
inférieure au budget des suisses, et pas
5 ou 10%, ce qui aurait rendu le
« rééquilibrage » moins violent et plus
acceptable ?

– Armasuisse s’est il fait couillonner
dans l’affaire par LM, ou était il
complice (voire instigateur), l’A.A
suisse étant séduite par le F35 et
voulant le faire passer à tout prix, la
stratègie du « faux discount » a t’elle
été suggérée ou subie par Armasuisse ?
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– Pourquoi cette hausse maintenant ?
Alors que le Parlement va devoir
accepter le projet, qu’une Commission
d’enquête (pouvant enterrer le dossier)
est constituée, qu’un appel à
référendum est lancé, pouf !, 20%
d’augmentation, avec des arguments
improbables (l’in�ation), et surtout
démontables.(les Patriot).

– Le F35 avait 2 MM d’avance sur ses
concurrents (argument massue). Mais
avec 20% d’augmentation (soit 1 MM),
le différentiel se réduit de moitié, le
tout en 4 mois seulement,
décrédibilisant LM, Armasuisse, le
Conseil Fédéral (qui se défaussera sur
Armasuisse et Amherd,), et surtout
tout contrat F35 à venir (Finlande).
Accessoirement, les concurrents qui
étaient restés stoïques après l’annonce
du choix pourraient quand même se
réveiller juridiquement.

Tout reposait dans la démarche de
Amherd sur « l’offre contraignante »,
tellement contraignante qu’elle est
révisée au bout de 4 mois de +20% !!!,
donc l' »offre contraignante » ne
l’étant manifestement pas, le
processus perd toute crédibilité, et
Amherd avec.

Alors, que peut faire le Conseil Fédéral
maintenant ?
– Maintenir coûte que coûte le choix
(sur l’argument que même avec 20% de
+, ce serait quand même l’offre à priori
la moins chère, les critères techniques
n’ayant pas changé) et tenter le
passage en force au Parlement en
jouant sur les �délités partisanes, mais
ça n’exclura pas à priori un référendum
politiquement délétère.
– Refuser la hausse, et annuler l’appel
d’offres et reperdre 5 ans, ce qui Paramètres cookies
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permettra de réintégrer le Grippen
dans la boucle.

Réussir, après le loupé de Maurer, à
passer pour des cons avec une telle
constance, chapeau les artistes !!

Répondre

Mica X   27 novembre 2021 à 16:00

20 % c’est psychologique
LEONARD, un peu comme le
batracien de l’histoire qui va
cuire dans sa casserole parce
que la température de l’eau va
croître de façon régulière et
doucement progressive, ces 20
%, c’est pour habituer le
contribuable helvète à toutes les
autres augmentations de 20 %
qui vont suivre dans les années
à venir : encore un peu
d’in�ation, la baisse du FCH, la
fonte des glaciers, l’indexation
sur le prix du gruyère etc etc.
Psychologique je vous dis.

Répondre

EchoDelta
  27 novembre 2021 à 16:08

L’armée suisse ne voulait pas du
F35, c’est une décision
politique.
Thalès, dont Dassault est un
actionnaire de référence, a
racheté la branche Simulation &
Training de la société RUAG.
De ces deux infos j’en déduit
que ce marché des F35 est loin
d’être �nalisé.

Répondre

LEONARD
  27 novembre 2021 à 18:38

@ZchoDelta
Le Rafale était sorti
vainqueur de la 1ère Paramètres cookies
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compétition, mais le F35
avait avait la faveur de
l’Etat-Major. (le prestige
de la G5). Pour Ruag, les
deux sociétés ont des
relations de longue date,
il est donc tout aussi
possible qu’on soit dans
un business « as usual ».

Répondre

LEONARD
  28 novembre 2021 à
11:18

@EchoDelta
Excuses pour le
@ZchoDelta.
Maladresse de
clavier.

Répondre

albatros   27 novembre 2021 à 20:58

Des cons ?
pas forcément
ils ont pêut être tout
simplement anticipé un
referendum négatif
pour effectivement gagner du
temps (après que Biden ne soit
plus président ? ou un sursis à
Wall Street ?)

Répondre

Charognard   27 novembre 2021 à 13:13

F-35 et couts cachés, on en reparlera…
https://mobile.twitter.com/Julien_Maire/status/1450906831216336897

Il y a aussi les infrastructures autour
du F-35:
https://mobile.twitter.com/FTusa284/status/1454910187802873860

Répondre

SOWETI   27 novembre 2021 à 13:17

Des pigeons qui achètent une dinde…
On en prend pour 10 ans de franche
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rigolade 😀
Je sais pas si on aura assez de popcorn.

Répondre

bzh   27 novembre 2021 à 13:23

dommage pour nos amis suisses. je
soupçonne vraiment les américains d
avoir fait planner un risque sur les
banques suisses ou sur la Suise suite
aux accusations de manipulation du
franc suisse.

Répondre

Prolegomen   27 novembre 2021 à 13:26

On savait qu’il y avait une embrouille
au niveau du prix af�ché et que les US
�niraient par réclamer plus. Mais que
ce soit aussi rapide, franchement, je ne
sais plus si c’est de l’art ou du foutage
de gueule. En�n, absolument tout le
monde l’avais vu venir celle là… sauf
arma suisse on dirait.

Répondre

yvan moulin   27 novembre 2021 à 13:27

ce qui fait 168 millions de francs
suisses le zinc soit 182 millions de
dollar l’avion… en arrondissant les
chiffres…..c’est pas mal pour l’avion le
moins cher

Répondre

Alain d   27 novembre 2021 à 13:39

Les baissés, comptez-vous. Belgique,
Suisse, Danemark.
Les nations engagées dans le
programme dès le départ OK, mais que
d’autres viennent encore �nancer ces
bouses, ou pensent en acquérir, ça me
dépasse.

Répondre

Leo   27 novembre 2021 à 14:09

Et ce n’est que le début des
réjouissances. Je me demande
comment les Suisses se sont faits avoir Paramètres cookies
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pour acheter cet avion dont même les
armées américaines ne veulent plus.
Gros coup de pression ? Corruption ?
Incompétence ?

Répondre

Clavier   27 novembre 2021 à 15:45

Les trois, mon bon Leo…….

Répondre

James   27 novembre 2021 à 14:15

Bah, ils avaient oublié la TVA c’est tout
🙂

Répondre

albatros   27 novembre 2021 à 21:00

Excellent !

Répondre

Eugene123
  28 novembre 2021 à 10:57

Pauvres français,
toujours à se croire au
centre du monde! La TVA
a plus de 20% c’est bon
pour la France. Les
Suisses sont moins cons,
leur TVA est de 7,7%!

Répondre

Mat49   27 novembre 2021 à 14:18

Savoureux…

Répondre

philbeau   27 novembre 2021 à 14:20

Où l’on �nit par s’apercevoir que ce
concours organisé par Armasuisse ,
prétendûment un exemple de choix
démocratique et objectif , n’aura été
qu’une fumisterie pour les citoyens
suisses . Parce ce que ce qu’on achète
dans ce genre de marchés , c’est non
seulement l’avion mais surtout des
alliances diplomatiques , tout le
monde sait ça . La Suisse aurait fait ce
que font tous les pays , un marché de Paramètres cookies
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gré à gré , les choses auraient été plus
claires pour le citoyen suisse , d’autant
que le concours qui a coûté du temps
et de l’argent ne fait l’objet d’aucune
diffusion publique , et reste donc
parfaitement opaque . Mais il permet
aux politiques d’éviter de se mettre en
avant devant leurs électeurs . Ce qui
n’est pas gagné .

Répondre

Thanksgiving
  27 novembre 2021 à 16:55

@ philbeau
La Suisse prend l’habitude
d’avoir des avions qui ne volent
plus.
https://www.letemps.ch/suisse/avions-
conseil-federal-ne-cessent-
tomber-panne

Répondre

Czar   27 novembre 2021 à 18:25

je crois que les suisses ne
mesurent pas à quel point cette
mauvaise farce a liquidé leur
réputation de sérieux. je me
souviens encore des comms de
Jaune, d’un petit ton pincé où la
condescendance attristée envers
ces imbéciles qui ne
comprennent pas d’aussi
évidentes vérités, le mêlait à
l’agacement qu’on réserve à
ceux qui le font exprès d’être
bouchés. résultat : la moitié des
comms « de beaufs chauvins
franchouillards » se trouve
progressivmeent véri�és par les
faits franchement une telle
cagade, on attendait ça des
belges, mais là, un mythe
s’effondre.

Répondre
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Eugene123
  28 novembre 2021 à 10:59

La Suisse ne fait que
rejoindre la France dans
la liquidation de sa
réputation!

Comme les Suisses sont
bien accompagnés, il n’y
a pas de souci à se faire
🙂

Répondre

v_atekor   28 novembre 2021 à 11:11

… ils avaient même été jusqu’à
se payer un certi�cat de bonne
conduite de projet. Le decorum
pour éviter le débat. C’est d’un
ridicule touchant, mais pas tant
que la myopie de certains à ne
pas voir la sensibilité Suisse à
l’extraterritorialité du droit US
lorsque Le Monde faisait ses
titres il y a 3 jours sur le
discours de la méthode quant à
la corruption en Suisse sur des
actifs en dollars.
.
Il y aura du F35 ou rien car ils
n’ont pas le choix s’ils veulent
acheter la clémence de l’oncle
Sam, mais ce feuilleton en dit
beaucoup, beaucoup sur ce pays.

Répondre

Paul Bismuth   27 novembre 2021 à 15:07

Il n’y a pas d’alternative, cela faisait
longtemps que l’on ne l’avait pas
entendu cette phrase-valise pour
occulter tou débat!
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/economie/Contrats-
pour-l-acquisition-des-F-35-et-des-
Patriot-prets.html

Répondre
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Amerdh…

Répondre

Paddybus
  27 novembre 2021 à 20:33

bien vu….

Répondre

v_atekor   27 novembre 2021 à 15:20

L’histoire des avions suisses est en
passe d’être plus longue que celle des
avions indiens. Les agriculteurs
applaudissent : le cours du maïs pour
le pop corn est annoncé en hausse

Répondre

RAF   27 novembre 2021 à 15:39

Et voila ke f35 ne va pas couter 5
milliards comme prevu par viola et
armasuisse mais 6 milliards… ben ouai
y on oublié de calculer l’in�ation de
0.95 sur le dollar, et ça ose s’appeler
expert!!!
dilapider de l’argent publique pour
acheter de la merde pareil et apres ils
s’etonnent que l’armée soit foutu…à
qui la faute?
j’espère que la commission
parlementaire en charge d’analyser la
procédure va sévèremment
réprimander ces p’tits menteurs!
et dire qu’il y a des personnes pour
defendre le choix du f35 et des
magouilleurs pareil.

Répondre

Kohps   27 novembre 2021 à 15:43

C’est marrant. Eugene123 la ramène
beaucoup moins sur cet article

Répondre

Czar   27 novembre 2021 à 18:26

il n’est pas suisse mais un petit
trouduc �amoutche cuisant
dans sa haine envieuse et son
waterzoï. Paramètres cookies
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Répondre

Eugene123
  28 novembre 2021 à 11:01

Et Mohammed, tu
n’utilises plus ton
pseudo Momo?

Pas grave, on te
reconnais à ta prose 🙂

Répondre

Eugene123
  27 novembre 2021 à 21:41

Petit impatient! Tu aurais dû la
fermer! Mais c’est trop demandé
pour un français, non?

Répondre

olivier 15
  28 novembre 2021 à 14:33

Pourquoi tant de haine,
petit suisse ( ou
supposé… ) ? Jaloux de
notre douceur de vivre,
de la santé prise en
charge, des allocs, de
notre gastronomie, etc?
Ca doit te fendre le cœur
de parler notre langue.
On t’as p’têtre forcé
quand tu étais petit. ça a
dû être dur…

Répondre

1Avis   27 novembre 2021 à 15:44

Le plus simple pour les Suisses serait
d’acheter une console de jeux et ACE
COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN
Deluxe Edition a 19,99€
ils pourraient s’en tirer avec quelques
milliers d’euros.
Comme cela ils pourraient aussi rester
au chaud dans leurs chalets pour faire
100% de simulateur.
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Fred   27 novembre 2021 à 15:53

Chers amis suisses mêmes si vous avez
les moyens �nanciers vos vrais voisins
avec une aviation de pointe. L arme
nucléaire. Une armée de terre à côté de
chez vous. Une langue et une culture
au moins partiellement commune sont
LES FRANCAIS !! Le F 35 a est un
bombardier de pénétration furtif pas
un chasseur a priori incapable de
rediriger un avion de ligne en panne
radio les américain vous ont déjà
‘nique’ en vous fournissant les hornet
qui ne rentraient pas dans vos base
montagnardes pitié !! ____ VOTATION
… Vos chats pyrabha sont vendus aux
Américains parce qu’ils sont/ étaient
bons le rafale jusque preuve du
contraire est excellent et extrêmement
polyvalent

Répondre

EUgene123
  27 novembre 2021 à 21:44

La Suisse est à majoritée
germanique (65%)! Il n’y a que
les français pour croire que le
monde germanique et plus
précisément l’Allemagne est
une amie…

Il est d’ailleurs amusant de
constater que la France n’a de
cesse de parler du « couple
franco-allemand », un terme qui
n’est jamais utilisé en
Allemagne ni par les politques,
ni par les médias!

Répondre

Pascal (l'autre)
  27 novembre 2021 à 23:31

« l est d’ailleurs amusant
de constater que la
France n’a de cesse de
parler du « couple franco- Paramètres cookies
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allemand », un terme qui
n’est jamais utilisé en
Allemagne ni par les
politques, ni par les
médias! » José??

Répondre

ron7   27 novembre 2021 à 16:03

J’ai perdu le �l de l’histoire, mais ça
sent la dénonciation du contrat !
Ce n’est pas une hausse de 5 %, voire
de 10%… puisqu’on parle de 20% !
Il n’y aura pas de votation, mais on va
s’entendre sur une autre hausse de 7 à
9 % !
…
Sinon, la Suisse va dénoncer le contrat
!
…
Les cou-coups de Trafalgar, pour les
sous-marins français an Australie, puis
– peut être – le bye-bye du contrat
Suisse initial !
Les plus 20%, sont-ils actés !
A suivre !

Répondre

Eugene123
  27 novembre 2021 à 21:46

Ce n’est pas les ricains qui ont
augmenter le prix des F35, c’est
la Suisse qui a réévalué le coût
�nal en prenant en compte
l’in�ation.

C’est simple mais pas un seul
« beauf » de ce forum n’a
compris ou plutôt ne veut
comprendre… C’est tellement
plus simple d’insulter les
Suisses, de parler de corruption,
etc…

Bref, l’image qu’a la France
dans le monde n’est pas
usurpée… Paramètres cookies
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Répondre

Slasher
  28 novembre 2021 à 10:52

C’est pas le coût de
l’avion qui augmente
c’est juste la facture
�nale qui est plus haute.
Besoin d’un rame
supplémentaire ou
simplement d’une pelle
plus grande ?

Répondre

JayJay
  28 novembre 2021 à 15:05

La corruption des cols
blancs en Suisse est bien
connue, c’est l’un de
spays les plus corrompus
au monde en la matière,
cf les nombreuses affaires
en cours touchant le
secteur bancaire Suisse.
Cette sélection inique du
F-35, avec changement
d’avis 48h après la visite
de Biden, en est une
nième illustration.

Répondre

RAF   27 novembre 2021 à 16:25

la plupart des militaire sont contre le
f-35 mais doivent fermer leur gueule,
la majorité politique est contre le f35
(ps, vert, certains plr, certains udc) y
que le pdc qui fait bloc derriere leur
pouliche ahmerde.
l’avis des pseudo expert militaire
commence à prendre l’eau, ils sont
mouillés jusqu’au cous.
leurs mensonges et autres petites
magouilles de lobbyiste commence à
se voir. mais ils ont toutes les cartes en
mains pour nous obliger à acheter
cette merde de f35, car la votation Paramètres cookies
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contre le f35 demandera la double
approbation (peuple+canton), c’est des
sacrés malins l’equipe.
mais a force de se foutre de la gueule
du peuple ils se décredibilises.
le credit air2030 à passé la rampe avec
seulement 50.1% pour avoir un
chasseur de suprematie aerienne avec
pour mission principale la police de
l’air et à moindre mesure du CAS. en
2014 on avait viré le gripen car l’avion
n’était pas pret et surtout il était
mono-reacteur… le f35 n’aurait meme
pas du faire partie de l’appel d’offre car
on a viré le gripen pour moin que ça!!!
ils se foute de l’avis du peuple,
dilapide l’argent publique et en plus
on ne pourra meme pas assurer la
securité aerienne permanente avec
cette daube…y feront du simulateur…
et ça va nous couter une bleinde pour
de la merde.
le f18SH ou le rafale aurait fait
l’affaire, avec des couts mesuré et
veri�able, des systeme d’armes
eprouvés avec des qualités reconnus,
des possibilités de cooperation
industriel étendu.
c’est vraiment dommage, voila les
degats que peuvent occasionner
certaines personnes haut-placé, voila
ce que c’est de faire con�ance a des
pseudo expert soudoyé par des lobby
peut scrupuleux, de leur laisser le choix
de la decision sans contrôle. c’est une
leçon que l’on va payer tres cher.

Répondre

albatros   27 novembre 2021 à 21:07

Vous voilà donc un petit peu
dans la peau d’un français ayant
à sa tête l’ENArchie depuis trop
d’années
Je ne compatis pas car comme
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français je suis beaucoup plus
mouiseux
mais heureux d’avoir échappé au
magni�que Fail 35
Au fait je croyais que vos pilotes
bavaient dessus…
Effectivement des F18
modernisés, pour garder
l’habitude de ceux que vous
avez, eut été le choix le plus
judicieux (ou le Rafale le plus
malin pour béné�cier d’un tas
d’avantages avec votre voisin).
Pensez y lors de la prochaine
votation.

Répondre

olivier 15   27 novembre 2021 à 17:00

On attends avec impatience l’avis
d’Eugène le chocolatier, qui va nous
expliquer que ouiiii, mais nooooon, la
hausse était prévue, et blablabla, la
France est nulle quand même, etc.
Vivement la votation, tiens. Une petite
claque à LM, c’est pas grand chose.
Mais ça m’apporte mon chocolat avec
le café.

Répondre

Ératosthène
  27 novembre 2021 à 21:16

Peut-être vaut-il mieux
comparer des pays et non des
aquisitions, qui ne font que
partie de la grandeur d’un pays.
C’est malheureux, mais les
Suisses ont les moyens de se
faire avoir complètement, ou de
monnayer l’exercice de ses
banques. Ce n’est pas le cas de
la France qui dégénère à (très ?)
grande vitesse.

Qu’est-ce qui vaut mieux, se
faire entuber lors d’un achat
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d’avions et avoir
– une bonne démocratie (sauf
dans le cas de la pandémie du
virus Corona, mais ça c’est une
autre affaire),
– une balance commerciale
positive sans accès à la mer réel,
– une dette limitée par la loi,
– une instruction formidable
procurant le pays ayant le plus
de prix Nobel par habitants,
– aucun territoire perdu de la
confédération,
– etc.
ou
construire ses avions soi-même
dans un pays dont le président
mène l’effondrement ?
À propos, macreau a vendu 10 %
du CAC40 à l’étranger :
https://www.youtube.com/watch?
v=FV6-nfcDqDo

Répondre

mich
  27 novembre 2021 à 23:07

Vous avez oublier ,un
pays bien au chaud au
centre de l’ UE et avec un
des cout de la vie les plus
élevé au monde .Par
contre pourquoi une
moins bonne démocratie
pour le corona ,car cela
ne vous arrange pas ?
drôle de conception de la
démocratie , mais au fait
vous êtes Suisse vous
même ?

Répondre

Slasher
  28 novembre 2021 à 10:56

Je crois qu’il vaut surtout
mieux faire partie du 5è Paramètres cookies
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PIB mondial…

Répondre

EUgene123
  27 novembre 2021 à 21:47

Le chocolatier t’emmm….

Répondre

mich
  27 novembre 2021 à 23:15

Un peu d ‘ emportement
Gégènne ? et le calme
Suisse alors , vos rochers
sont plus solides ! mais
bon ,je vois que vous
avez eu plein de travail
sur ce post , en tout cas je
ne m ‘en mêlerai pas de
cette histoire F35 vs
rafale ou super hornet ,
pour moi le préférable c
‘était gripen E ou F16
viper pour la Suisse ,d’
ailleurs je n ‘avais déjà
pas compris le choix du
F18 par rapport au F16
ou au Mirage 2000 .

Répondre

olivier 15
  28 novembre 2021 à

14:43

Je suis assez
d’accord avec
vous, Mich. Le
Gripen, c’était
parfait. Encore
qu’après une
panne moteur,
c’est direct la perte
de l’avion.

Répondre

Pascal (l'autre)
  27 novembre 2021 à 23:33
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« Le chocolatier
t’emmm…. » Quand on
commence à ne plus
avoir
d’arguments…………………………..
On perd ses nerfs!

Répondre

olivier 15
  28 novembre 2021 à 14:40

OuufffF….. Perte de
contrôle? au point de se
planter dans l’écriture de
son pseudo? Je vais être
honnête, mes coms
n’enrichissent pas
techniquement le forum,
je n’ai pas cette
prétention. Par contre,
ayant été mili moi-même
au service du pays que
j’aime tant, chaque fois
que des rageux fragiles
répandront leur fange
écrite ici, je viendrai avec
ma pelle. J’ai besoin
d’amender mon terrain.
😉

Répondre

MERCATOR   27 novembre 2021 à 18:09

Le Temps, nouvelles du 20 novembre
2023

Lockheed Martin installe un
simulateur d’avion F35 à la foire aux
oignons de Berne.

On sait que les Suisses sont des gens
pragmatiques, anticipant les futures
votations concernant le F 35 et la
probable annulation de la commande
et la mise en examen des dirigeants du
conseil fédéral dans un scandale trop
prévisible, ils ont décidé de proposer
comme animation populaire les Paramètres cookies
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quelque cent simulateurs achetés chez
Lochkeed,devenus inutiles.

Dès le premier jour petits et grands se
pressaient pour faire les dix minutes
de simulateur au prix de 30 Francs
Suisses.

Rappelons que nos amis belges depuis
cet été ont installé des F35 démunis de
leurs moteurs à la grande foire
permanente de Laeken à Bruxelles
dans une immense « Grande roue » de
soixante metres de rayon culminant à
cent metres,qui rencontre un immense
succès .

Nos amis italiens ont transformé une
vingtaine de F35 en gondole à Venise
qui font la joie des touristes Chinois .

Quant aux Britanniques ils ont recyclé
les énormes ventilateurs des F 35 B en
souf�erie pour ventiler les couloirs du
métro Londonien .

Répondre

Eugene123
  27 novembre 2021 à 21:48

Et la France quitte l’Union
Européenne pour devenir un
département algérien…

Répondre

vno
  28 novembre 2021 à 12:32

Non juste Marseille grâce
aux antifa de progrès
soutenu par le pouvoir
pour leur non-violence
violente! Les autres
régions ne sont pas
mures. Dassault risque de
perdre Istres, Airbus
l’usine de Marignane, la
France des raf�nerie plus
un grand dépôt
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d’uranium et un autre de
munitions. Rien de vital
pour les bobos qui
comptent. Si vous
changez d’avis, les
Rafales, c’est bordeaux et
au dessus de Lyon, ont
pourra livrer.

Répondre

olivier 15
  28 novembre 2021 à 14:45

…Pas grave, on se
réfugiera en Suisse….
Pour les métiers où vous
ne trouvez personne. On
est des pro�teurs,
prévoyez les Kleenex.
Bisous ! :*

Répondre

dompal   28 novembre 2021 à 11:26

@MERCATOR,
Merci, j’ai bien ri !!! 🙂

…..on me dit dans l’oreillette
que nos amis suisses envisagent
d’en mettre aussi un certain
nombre sur des rond-points
comme déco de Noël.
Affaire à suivre…..

Répondre

Ruquier   27 novembre 2021 à 18:26

Mais où sont donc passés Eugène123
et Ardisson ? Nous avons besoin de
leurs lumières… ou pas !

Répondre

LOUIS XIV   27 novembre 2021 à 18:30

« « Et d’ajouter que celui-ci « nécessite
ainsi environ 20 % d’heures de vol en
moins que les autres candidats et près
de 50 % de décollages et d’atterrissage
en moins que les F/A-18 Hornet
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actuellement en service au sein des
forces aériennes de la Confédération. »

Cela s’appelle le progrès. Avec leur
Nouveau GADin de 6ème génération,
l’avion n’aura même plus besoin de
décoller. C’est fou, ça.

Répondre

Bellora   27 novembre 2021 à 20:40

Et les dysfonctionnements du
canon..cela ne vous dit rien..
Ils ont raison les ricains de
ponctionner les gogos Suisses

Répondre

Carin   27 novembre 2021 à 21:00

Moi l’absence que je remarque sur cet
article, n’est pas celle de 123 soleil,
qui n’est remarquable en rien du tout,
mais de John…
Il semblerait qu’il ai pris un grand
coup sur la tête…
Je lui souhaite un prompt
rétablissement, et un très rapide
retour sur notre site préféré, pour nous
vanter le judicieux choix de son pays,
d’avoir retenu la candidature d’un
F35A de la mort qui tue… ah on me dit
dans l’oreillette que ce sont les
fantastiques simulateurs qui ont
emportés la décision du gouvernement
fédéral.

Répondre

Charognard   27 novembre 2021 à 21:07

Note pour plus tard pour tout nos amis
équipés du fabuleux oiseau par temps
pluvieux: le F-35 B britannique aurait
�ni à la baille parce que la protection
contre la pluie n’a pas été enlevée.
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/11/24/raf-
f-35-jet-crashed-sea-plastic-rain-
cover-left/

Répondre
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sepecat   27 novembre 2021 à 23:17

Bon, ben… on la sentait venir de loin
celle-là. Les Suisses ont fait un choix
(ou du moins peut-on penser qu’on les
a poussés à faire ce choix) et il va
falloir assumer maintenant. Les plus
optimistes penseront que les
politiques suisses ont tablé sur le fait
qu’une de leur énième votation
viendrait annuler in �ne ce contrat
pour le moins bancal, mais je n’en suis
pas vraiment sûr, tellement on les voit
arc boutés sur leurs justi�cations qui
peinent à convaincre qui que ce soit.
Comme l’ont rappelé de nombreux
contributeurs sur ce forum et ailleurs,
ce sont encore les Américains qui
critiquent le plus régulièrement cet
appareil. Et pourtant, LM continue à
l’imposer ailleurs ce qui sous entend,
soit que leurs interlocuteurs sont des
béotiens incapables de mettre bout à
bout deux doigts de raisonnement,
soit qu’ils disposent de moyens de
pression tels que le moindre politicien
en quête de réélection n’a d’autre
choix que de se coucher (je vous
épargnerai l’image du pantalon
baissé…). Bref, la Suisse en prend pour
un bail si ce contrat est �nalement
validé et ils vont y laisser un maximum
de plumes �nancières (du moins peut-
on espèrer que les dégâts ne seront
que �nanciers). Après tout, le pays
s’estime très riche et regarde ses
voisins de très haut (je conseille à ceux
qui en douteraient encore d’aller
regarder les émissions et débâts sur la
TSR pour en avoir une idée), il n’y a
donc que peu de risques puisque les
fonds sont là. Quoique… les
restrictions ont paraît-il aussi cours de
ce côté là des Alpes. Et pour en avoir
discuté avec des Suisses, justement, il
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semble bien que leur opision sur les
politiques soit tout aussi mauvaise que
la nôtre.

Répondre

Thierry   27 novembre 2021 à 23:24

Un avion de combat n’est jamais
vendu nu, il y a toujours une foultitude
d’équipements, armement, services
(entrainement, maintenance) en
option modulable à volonté par
l’acheteur, de fait le prix de chaque
contrat du F-35 ou n’importe quel
autre chasseur est très variable.

En outre, l’in�ation que l’on connaît
actuellement touche tous les pays et
particulièrement le domaine de
l’aviation ou l’automobile, car le prix
du transport maritime des pièces
lourde s’est envolé avec le Covid,
personne n’y échappe.

Le contrat Suisse :

Coûts d’acquisition du F-35A

Ces 6 352 millions de dollars US se
répartissent comme suit :

4 029 millions de dollars US pour les
36 F-35A

2 028 millions de dollars US pour le
package logistique avec du matériel au
sol, du matériel de remplacement, de
la documentation, de la formation et
de l’assistance technique du fabricant
lors de l’introduction.

112 millions pour les munitions

90 millions pour les systèmes de
formation et de plani�cation et
d’évaluation des missions

86 millions pour tout risque technique
: le F-35A est acheté dans la même
con�guration que celle utilisée dans
d’autres pays, et le constructeur utilise Paramètres cookies
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les mêmes normes et processus que
ceux utilisés pour fabriquer plus de 3
000 avions. Cela signi�e qu’on peut
s’attendre à ce qu’une prime de risque
soit faible par rapport à d’autres
projets d’approvisionnement.

5,2 millions de variable pour
l’in�ation présumée. Un chiffre
inférieur pour l’in�ation peut
également être utilisé car il ne
concerne que la proportion de
commandes directes en Suisse, c’est-à-
dire RUAG.

source :
https://www.aviacionline.com/2021/11/switzerland-
releases-details-of-f-35-and-patriot-
missile-deal/

Le F-35 et le missile Patriote restent
des valeurs sur pour l’avenir.

Répondre

Mat49   28 novembre 2021 à 15:10

Ma pauvre pouf�asse. Tu
essayes encore de nous vendre
le pire avion jamais produit par
un industriel. Comme l’explique
l’article les chiffres donnés ne
collent pas. Point.

Comme par hasard, alors qu’on
avait déjà un phénomène
d’in�ation quand le contrat a
été signé cela n’a pas étté pris
en compte. Et ce n’est toujours
pas pris en compte pour le
contrat sur les patriot signé
quasi en même temps…

Le patriot d’accord, bon matos.
Le F 35… les américains
expliquent très bien oh combien
ils se sont trompés.

Répondre

Wattferfoot   28 novembre 2021 à 9:30 Paramètres cookies
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Les prochains a se faire mettre ? Les
Canadiens!

Tu connais le couplet Suisse?
Te Berne pas t’auras pas mon trou de
Bãle…..

Répondre

olivier 15   28 novembre 2021 à 14:48

Ouarf, Wattferfoot  » m’a tuer « .
:)))))))))))

Répondre

Sa   28 novembre 2021 à 10:45

Les communications avec les drones
n’est sûre que sur les terres des pays
arriérés…sur la Russie, vos drones
pourraient facilement retourner contre
vous…

Répondre

Slasher   28 novembre 2021 à 10:50

Tu es hilarant Eugène à tenter
désespérément de sauver la face quitte
à t’enfoncer dans le ridicule. C’est quoi
le prochain argument ? Les coûts du
F35 ont encore augmenté de 50% mais
c’est toujours moins cher de 6
milliards que pour le Rafale. lol !

Répondre

Kümmerling   28 novembre 2021 à 12:13

Visiblement vous n’avez rien compris !
Les prix n’ont pas changés, mais pour
les contrats on prend une marge sur
l’évolution des taux de change et sur
l’éventuelle in�ation. Rien ne dit que
ces deux variables vont atteindre des
sommets, d’une part et de l’autre ils
peuvent également à l’inverse baisser
et donc le prix �nal peut s’avéré plus
bas encore que prévu. Ajouter le fait
que la commande sera groupée et vous
avez de toute manière un prix unitaire
qui baisse. Si l’ont avait opté pour le
Rafale, il en serait de même avec un Paramètres cookies
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prix qui exploserait le budget suisse
soit plus de 7 milliards.

Répondre

John   28 novembre 2021 à 12:40

Mon dieu la désinformation… Alors là,
vous êtes vraiment mauvais…
UN CREDIT D’ENGAGEMENT c’est UN
BUDGET, UN PLAFOND….
L’ARMEE SUISSE A UN BUDGET
DISPONIBLE QUI EST DONNE SELON
UN VOTE. ET ARMASUISSE
ACTUALISE CE BUDGET SELON
L’INFLATION.
C’est le cas pour la construction d’un
tunnel, etc…
Le coût d’acquisition du F-35 est de 5
milliards, lors de l’offre, et l’est encore
aujourd’hui. Le budget lui était de 6
millards, actualisé à 6.3 milliards d’ici
à 2031 selon l’in�ation.
…
Depuis la sélection Armasuisse a
avancé sur les contrats… C’est le cas
pour toute compétition militaire.
Détail des coûts d’acquisition, ce que
vous ne trouverez nulle part ailleurs,
aucun autre pays n’a été aussi
transparent à ce sujet !!!!!!!!!
• 3,828 milliards de francs pour les 36
avions F-35A
• 1,927 milliards de francs pour le
paquet logistique comprenant le
matériel au sol, le matériel de
remplacement, la documentation, les
formations et le support technique
fourni par le fabricant pendant la
période d’introduction
• 107 millions de francs pour les
munitions
• 86 millions de francs pour des
systèmes destinés à la formation ainsi
qu’à la plani�cation et à l’évaluation
des missions
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• 82 millions de francs pour
d’éventuels risques techniques
• 5 millions de francs pour le
renchérissement admis. Il s’agit ici
aussi d’un chiffre bas, puisqu’il
concerne ici uniquement la part des
affaires compensatoires directes
réalisées en Suisse, c’est-à-dire auprès
de RUAG.
…
La Suisse a un crédit, un budget
donné. Mais en face, elle a un coût
GARANTI selon l’offre qui a été faite.
L’offre américaine est garantie !!! Il n’y
a pas de nouvelle offre.
Et si vous vous basez sur ce
qu’ArmaSuisse a publié, c’est au
contraire des coûts plus faibles que
prévus à terme. Donc ne prenez pas 3
infos pour les déformer…
…
Comme vous n’avez pas l’offre des
concurrents qui sont bien moins
transparents, vous n’avez aucune idée
de la différence.
PROUVEZ QUE L’OFFRE DU F-35 EST
DE 20 % supérieure. OU EST CETTE
NOUVELLE OFFRE?
…
P.S.
Offre Rafale pour 36 appareils? CHF
8.7 milliards en Inde ou € 7.87
milliards… Et on ne connaît pas le
détail, ni les garanties…
Fait intéressant, pour le Rafale, au
départ, l’offre était de € 5 milliards
pour 36 Rafale.
Donc le coût d’acquisition du Rafale
pour l’Inde est de 57% supérieure à
l’offre ! Où est l’article mentionnant
cela?

Répondre

Dany40   28 novembre 2021 à 12:43
Paramètres cookies

Contrôlez l'utilisation de vos données personnelles

Vous pouvez accepter tous les traceurs et traitements nécessitant votre consentement, ou les refuser en cliquant sur "Tout
refuser et continuer" et faire un choix plus granulaire, en savoir plus, et vous opposer aux traitements basés sur des intérêts
légitimes via l'écran de paramétrage. Vous pouvez changer d'avis ou retirer votre consentement à tout moment via le lien
"Cookies". Vos choix s'appliqueront sur ce site et nos emails pendant 6 mois, et nous ne vous solliciterons plus avant demain.

Nos partenaires et nous pouvons accéder à votre terminal pour vous reconnaître via des traceurs comme les cookies, collecter,
stocker, croiser, et transférer des données comme vos adresses IP et email, vos paramètres de logiciels, votre navigation et votre
localisation, à ces �ns: Sélectionner des publicités standard, Créer un pro�l personnalisé de publicités, Sélectionner des
publicités personnalisées, Créer un pro�l pour a�cher un contenu personnalisé, Sélectionner du contenu personnalisé, Mesurer
la performance des publicités, Mesurer la performance du contenu, Exploiter des études de marché a�n de générer des données
d’audience et Développer et améliorer les produits.

Tout accepter et continuer

Paramétrer vos choix

tout refuser et continuer



Les échanges de commentaires sur les
sujets concernant le F-35 sont
profondément déprimant tant ils sont
dogmatiques et aveugles… qu’ils
soient pro ou anti F-35.

A un moment il serait bon de revenir à
la raison et admettre au moins les
réalités de base :
1) Non le F-35 n’est ni une « dinde »
ni un « fer à repasser » et non il ne sera
pas un échec industriel et
opérationnel.
2) Oui le programme F-35 a été mené
de façon catastrophique et
certainement malhonnête… amenant
retards et surcoûts .
3) Oui le F-35 est une arme
géostratégique de mise sous tutelle
technique des alliés … pour renforcer
l’OTAN et couler l’Europe de La
Défense .
4) Oui le F-35 marque une rupture
dans l’histoire des avions de combat
par ses choix de capacités, et il est
juste une avant garde car il sera rejoint
bientôt par d’autres appareils qui
suivent son sillon (NGAD, Tempest etc
…)
5) Oui le F-35 vole et a prouvé ses
capacités opérationnelles sur le terrain
(exercices massifs ou opérations réelles
avec Israël). Cet avion possède des
capacités aujourd’hui assez uniques ,
mais pour autant ça n’en fait pas la
solution à tout , surtout qu’il est loin
d’être mature.

A partir de la … si on pouvait arrêter
d’ergoter sur de soit disants soucis de
prix ou rumeurs de mensonges dignes
des complotistes les plus délirants , ça
ferait avancer les échanges vers un
niveau plus élevé car il y a beaucoup à
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dire sur l’impact de ce programme sur
la façon de voir la guerre de demain

Répondre

Slasher   28 novembre 2021 à 13:54

Sauf que les F35 israéliens ne
sont pas les F35 classiques. A
noter également qu’Israël
compte toujours investir dans
les F16 et Les F15.

Répondre

Mat49   28 novembre 2021 à 15:19

@Dany40

A un moment il serait bon de
revenir à la raison et admettre
au moins les réalités de base :
1) les généraux américains sont
particulièrement critiques sur le
F 35 et notamment sur les coûts
de possession très élevés pour
un avion qui traine en
permanence 800 problèmes
techniques non résolus environ
et qui n’a toujours pas atteint la
pleine capacité tout en ne
répondant pas du tout à un
besoin d’avion d’interception à
long rayon d’action pour le
Paci�que.
2) « Oui le programme F-35 a
été mené de façon
catastrophique et certainement
malhonnête… amenant retards
et surcoûts » là on peut être un
peu plus pondéré et se
demander si le cahier des
charges initiale était réaliste et
faisable.
3) « Oui le F-35 est une arme
géostratégique de mise sous
tutelle technique des alliés …
pour renforcer l’OTAN et couler
l’Europe de La Défense . » bien
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d’accord
4) « Oui le F-35 marque une
rupture dans l’histoire des
avions de combat par ses choix
de capacités, et il est juste une
avant garde car il sera rejoint
bientôt par d’autres appareils
qui suivent son sillon (NGAD,
Tempest etc …) » Non le F15EX
a les même capacités, le Rafale
F4 pareil.
5) « Oui le F-35 vole et a prouvé
ses capacités opérationnelles
sur le terrain (exercices massifs
ou opérations réelles avec
Israël). » Non les exercices avec
le F 35 A ont été mauvais dixit
l’air force. La Navy elle c’est pire
elle n’aura que quelque
centaines de F 35 C; Le F 35 I
est très différents et a des
systèmes électroniques certes
moins ambitieux mais qui
fonctionnent et le tout avec un
avion utilisé pour le
bombardement exclusivement.

« A partir de la … si on pouvait
arrêter d’ergoter sur de soit
disants soucis de prix ou
rumeurs de mensonges dignes
des complotistes les plus
délirants » Ce n’est pas délirant
de se demander comment les
chiffres peuvent être à ce point
bidon pour un avion que les
américains aimeraient ne
jamais avoir produit.

 » ça ferait avancer les échanges
vers un niveau plus élevé car il y
a beaucoup à dire sur l’impact
de ce programme sur la façon de
voir la guerre de demain » Lors
des simulations d’attaque sur
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Taiwan le F 35 n’a pas été pris
en compte par le Pentagone… la
guerre de demain se fera sans
lui.

Répondre

MERCATOR   28 novembre 2021 à 14:17

Dany 40

« Oui le F-35 vole et a prouvé ses
capacités opérationnelles sur le terrain
(exercices massifs ou opérations réelles
avec Israël). »

Eh bien non mon cher Dany, je vous
met au dé� de trouver un seul compte
rendu, une seule vidéo, une seule
photo PROUVANT vos dires , le
modèle israélien « imposé à des �ns de
propagande par le gouvernement
américain,s’il veut continuer à recevoir
les $ 4 milliards annuels de dons
destinés à son équipement, modèle
profondément remanié et devenu F 35
ADIR, nouvelles ailes, nouveau
revêtement, nouvelle électronique
ELBIT, nouveau casque tête
haute,nouveau canon, est un avion de
seconde ligne,jamais employé au
combat et n’ayant d’ailleurs pas
l’allonge nécessaire pour frapper les
installations iraniennes .Biden va
fournir 25 F 15 IA et en transformer 25
autres à ce standard .
En OFF les pilotes »sous le
manteau »reconnaissent que même en
version ADIR cet avion est juste bon à
bombarder des cibles à terre non
défendues et certainement pas des
installations enfouies iraniennes .

Répondre
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