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Profitons de se former
Pour une fois, notre bataillon a la chance de pouvoir aiguiser son savoir-faire. 
Chacun doit saisir cette chance.

« comportez-
vous en mili-
taires! »

Le SIF 2020 a pour thème la formation, 
que ce soit aux nouvelles antennes 
à larges bandes, les R-905 BB, ou aux 
nouvelles remorques de tirage de 
ligne. Et l’exercice «ARES», qui nous a 
occupé cette semaine: tout est une 
opportunité de peaufiner les acquis de 
chacun dans l’idée d’être encore plus 
performants lors des prochains enga-
gements, l’an prochain. 

Dès demain, ce sera une instruction 
«verte» qui sera au programme. Avec 
l’exercice «WOTAN», on entraînera les 
tirs de combats. Une dynamique peut-
être moins habituelle des troupes 
d’ondes dirigées, mais néanmoins 
impérative pour les 
militaires que nous 
sommes. Je veux que 
cet exercice se dé-
roule toutefois avec 
une chose en tête: la 
sécurité. 

Pour ce deuxième cours de répétition 
sous mon commandement, je vous 
demande d’être «pro». Vous n’êtes pas 
là pour mettre le cerveau sur «OFF» 
comme on l’entend souvent. J’aime-
rais plutôt que chacun amène au sein 
de l’Armée et du bataillon les compé-
tences qu’il a acquis au civil. 

J’aimerais aussi que vous adoptiez tous 
et toutes un comportement militaire! 
Une tenue correcte, des annonces de 

combat et le salut mili-
taire doivent être au ren-
dez-vous. Cela doit être 
une habitude, comme 
le fait de se désinfecter 
les mains à l’entrée de 
bâtiments, ou le port du 

masque lorsque la distance de sécurité 
ne peut être respectée. 

Il est temps désormais de mettre la 
machine en marche et d’avancer, tout 
en restant connectés dans l’action. 
     
 lt col Roger Haupt
     
 commandant du bat ondi 16

Galerie photos
Retrouve 
nos plus 
belles 
images sur 
la page 
Facebook du 
bataillon
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Qui est le 
bat ondi 16 
Mission: La mission principale du bat 
ondi 16 est d’assurer, lors d’engage-
ments, un service de communication 
fiable et fonctionnel. Le réseau perma-
nent de télécommunications militaire 
(RITM) permet d’assurer l’échange 
entre les différents postes sur le terrain 
et les postes de commandements. Que 
ça soit par téléphone, fax ou même vi-
déoconférence, la communication est 
essentielle car, sans elle, impossible de 
diriger la troupe correctement. 

Le bataillon est ainsi composé de 
trois compagnies :
 - La cp EM ondi 16
 - La cp ondi 16/12
 - La cp ondi 16/34.

Le bataillon 16 compte un total de 
528 militaires, tous grades confon-
dus. C’est ainsi un grand défi chaque 
année d’informer et de réunir autant 
de monde pour le cours répétition.

Le graphique ci-contre démontre le 
nombre de personnes par grades. 
Ce qu’on y observe, c’est un nombre 
important de sous-officiers par 
soldats: en moyenne, on compte 1 
sergent pour 3 soldats.
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En regardant le graphique ci-contre, on 
s’aperçoit que la moitié du bataillon est  
composé de vaudois et de genevois. 
Ces statistiques par canton montrent 
également que les 75% des militaires 
sont de langues maternelles françaises 
et de 25% suisses allemandes. Un mé-
lange linguistique qui n’est pas tou-
jours évident, que ce soit pour la don-

née d’ordres ou l’organisation interne 
au sein des compagnies. 

La moyenne d’âge est de 26 ans et 
s’accorde avec les professions exercées 
dans le civil, puisque  la moitié sont en-
core étudiants, alors que l’autre partie 
est déjà entré dans le monde du travail. 
On observe, en somme, une grande 

diversité de compétences, de parcours 
et de connaissances qui fait la force de 
notre armée.

Fait intéressant,  la majorité des mé-
tiers sont de type «technique», tels 
qu’informaticien, électronicien ou en-
core automaticien et se prête parfaite-
ment au domaine des ondes dirigées.

Wer ist das 
Ristl Bat 16?
Das Richtstrahl Batallion 16 besteht 
aus 3 Kompanien: Ristl Stabs Kp 16, 
Ristl Kp 16/12 und Ristl Kp 16/34. 
Insgesamt sind 528 AdA im Einsatz.  
Es ist jedes Jahr eine grosse Heraus-
forderung, so viele AdA für den Wie-
derholungskurs zu versammeln.
Rund 75% der AdA haben Französisch 

und 25% Deutsch als Muttersprache. 
Eine sprachliche Mischung, die nicht 
immer offensichtlich ist. Die am 
stärksten vertretenen Kantone sind 
in erster Linie der Kanton Waadt, 
dann Genf, der Herkunftskanton des 
Bataillons.

Das Durchschnittsalter liegt bei 26 
Jahren. Die hälfte des Bataillons ab-
solviert ausserhalb des Milizdienstes 
ein Studium und die andere Hälfte ist 
in der Arbeitswelt tätig. Eine große 

Vielfalt an Fähigkeiten, Hintergrün-
den und Kenntnissen ist die Stärke 
unserer Armee.

Interessanterweise handelt es sich 
bei der Mehrheit der vertretenen 
Berufe um technische Berufe, wie z.B. 
Informatiker, Elektroniker und Auto-
matisierungstechniker. Perfekt für ein 
Ristl Bat! 

Ein Mann, der zuhört
Hauptmann Felix Fankhauser ist der Armeeseelsorger des Ristl Bat 16. Seine Rolle ist ebenso einfach wie komplex. Er 
soll den Truppen ein offenes Ohr bieten. 

Dienst zu tun ist nicht immer ein-
fach. Alle Probleme des zivilen Lebens 
hören leider nicht auf, wenn man in 
Uniform ist. Und manchmal entste-
hen neue. 
Wenn man einmal im WK ist, weiss 
man nicht immer, an wen man sich 
wenden soll. Und doch gibt es einen 
Mann, dessen Aufgabe es ist, sich 
die Probleme der Truppe anzuhören.    
Die Hauptaufgabe des Armeeseslsor-

gers besteht darin, für diejenigen da 
zu sein, die ihn brauchen. «Während 
des WK stehe ich jederzeit zur 
Verfügung», sagt Armeeseelsorger 
Felix Fankhauser. Besonders in diesen 
komplizierten Zeiten einer Pandemie, 
in denen ein Übungskurs schnell zu 
einer Stressquelle werden kann. 
Entgegen der gängigen Meinung 
vertritt ein Armeeseelsorger die 
Kirche in der Armee nicht nur für eine 

Religionsgemeinschaft. Während 
des Wiederholungskurses ist er für 
sämtliche religiöse Angelegenheiten 
aller Religionen zuständig und hat 
für diese immer ein offenes Ohr. 
«Im WK kommen die Leute oft 
wegen arbeitsbezogener Anliegen 
oder gesundheitlicher Probleme zu 
mir. Manchmal berate ich auch in 
militärischen Angelegenheiten, zum 
Beispiel ein Gefühl der Ungerechtig-
keit im Zusammenhang mit Befeh-
len». 
 «Ich versuche, die Probleme der Men-
schen zu verstehen. Letztlich gebe 
ich keine Ratschläge, denn durch 
das Auspacken ihrer Anliegen findet 
das Militär Lösungen. Im Grunde 
ist jeder von Ihnen ein Experte für 
sein eigenes Leben. Ich versuche, die 
Menschen zu verstehen und ihnen 
zuzuhören. 
076 584 18 15  
felix.fankhauser@bluewin.ch
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Un homme 
d’écoute
Le capitaine Felix Fankhauser est 
l’aumônier du bataillon. Son rôle est 
aussi simple que complexe: apporter 
une écoute à la troupe. 

Être en service, ce n’est pas toujours 
évident. Tous les problèmes du civil, 
malheureusement, ne s’arrêtent pas 
une fois que l’on a revêtu l’uniforme. 
Et parfois, il en survient même de 
nouveaux. 

Or, une fois en cours de répétition, 
on ne sait pas toujours vers qui se 
tourner. Et pourtant, il y a un homme 
dont c’est la fonction que d’écouter 
les problèmes de la troupe: l’aumô-
nier. Sa fonction principale est d’être 
là pour ceux qui en auraient besoin. 
«Durant le cours de répétition, je suis 
atteignable en tout temps», déclare 

le cap Felix Fankhauser, aumônier du 
bataillon. D’autant plus en ces temps 
compliqués de pandémie.

Contrairement à ce que l’on peut 
croire, un aumônier ne représente pas 
qu’une religion au sein de l’Armée. Il 
est responsable des questions reli-
gieuses, toutes religions confondues, 
mais sa principale tâche est surtout 
d’offrir une oreille bienveillante. 

«Dans le cadre des cours de répéti-
tion, on vient souvent me voir pour 
ses soucis liés au travail, ou à la 
santé. Je consulte aussi parfois pour 
des questions militaires, un senti-
ment d’injustice lié à des ordres, par 
exemple.»

«J’essaie de comprendre les pro-
blèmes des gens. Au final, je ne 
donne pas de conseils, car en 
déballant leurs soucis, les militaires 
trouvent des solutions. On est chacun 
spécialiste de sa propre vie, au fond. 
Moi je m’efforce de comprendre et 

écouter les gens. Cela fonctionne sur 
la confiance.»

Au lieu de n’être qu’un numéro de 
téléphone joignable si besoin, le 
capitaine Felix Fankhauser va à la 
rencontre des gens. Vous l’avez sans 
doute croisé lors de l’entrée en service 
ou lors des premiers jours. Son crédo, 
c’est de venir sur le terrain, au plus 
proche de la troupe. Ainsi, il peut en-
gager la conversation, se présenter, ce 
qui facilite ensuite les contacts pour 
aborder des questions personnelles. 
Il est bien entendu tenu au secret de 
fonction et il ne faut pas hésiter à 
faire appel à lui. 
Ses coordonnées: 076 584 18 15  
felix.fankhauser@bluewin.ch 

Aumônier depuis 13 ans, le cap Fan-
khauser avait déjà eu une première 
carrière militaire dans sa jeunesse, 
alors sergent dans les troupes 
cyclistes. S’il est prêtre au civil, il 
n’a pas besoin qu’on croit, pour 
venir s’adresser à lui.

Le regard de la cellule comm’

Qui se cache derrière les photos, la 
page Facebook du bat et les articles 
du 16Minutes? Voici notre regard sur 
le cours de répétition.

Lundi 24 août: Nous sommes entrés 
en service comme le reste de nos 
camarades. Notre équipe est compo-
sée du sergent Bonjean, de l’appointé 
Jalley ainsi que des soldats Kilchoer 
et Vouilamoz. Le groupe est supervisé 
par l’officier spécialiste Wanner. 

Mardi 25 août: Nous nous sommes 
réunis pour la toute première fois. 
La réunion avait pour but de faire 
connaissance et de donner un fil 
rouge pour ces 3 prochaines se-

maines. Première mission: couvrir la 
prise de l’étendard. 

Mercredi 26 août: rétrospective de 
la veille avec le choix des photos 
prisent à Buochs. L’équipe se démène 
pour trouver  des sujets intéressant 
à publier dans le 16 minutes et se 
rend en même temps à Stalden pour 
suivre la cp ondi 16/12 au tir 300 m.

Jeudi 27 août : Nous avons accom-
pagné le brigadier Thomas Frey 
lors de sa visite puis des différentes 
instructions sur les nouvelles R-905. 
Le détachement a ensuite consacré 
son après-midi à la rédaction de ses 
différents articles et interview. 

Vendredi 28 août : On commence 
à préparer le premier 16Minutes. 
Quelques problèmes techniques à 
déplorer nous ralentissent passable-
ment. 

Lundi 31 Août: Nous avons réalisé les 
interviews des 4 cellules en vidéo afin 
qu’ils décrivent leur fonction au sein 
du bataillon. Ensuite, il a fallu procé-
der au montage des vidéos.

Mardi 1 Septembre: l’équipe était 
présente lors du Microdispo à Bettwil 
pour un reportage photos et vidéos. 
De retour au bureau, il a fallu trier les 
différentes prises effectuées durant 
la journée.

Mercredi 2 Septembre: l’équipe s’est 
rendu sur les emplacements de 
l’exercice «ARES» pour effectuer pho-
tos et vidéos. Nous avons aussi dû 
créer un logo, que vous pouvez voir en 
haut à gauche de la rubrique, pour le 
16Minutes. Ensuite, il y a eu diverses 
tâches bureautiques à effectuer. 

Totaux des km parcourus: 824 km
Nombre de photos prises :  + de 2000


