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Dans le cadre de l’exercice d’engage-
ment «RHODANUS», la cellule com-
munication a rencontré leurs homolo-
gues de la gr GE 51. Le cap et PIO Paolo 
Costa nous a donné rendez-vous à la 
montagne de Lussy à côté de la ca-
serne de Romont pour nous présenter 
les
différentes facettes de son bataillon.
La troupe du groupe guerre électro-
nique 51 (gr GE 51) est équipée de 
véhicules similaires aux nôtres : des 
piranhas, des DURO et des Classe G. 

Ils possèdent également diverses an-
tennes, soit à monter ou à déployer 
depuis un char Piranha, des câbles 
à tirer (construction de ligne) et de 
l’équipement sensible. Malgré ces res-
semblances, leurs objectifs diffèrent 
totalement des nôtres.
En effet, leurs appareils servent à ex-
plorer la sphère électromagnétique 
et les fréquences présentes dans une 
zone. Imaginez jouer à “toucher cou-
ler” mais avec des ondes et des signa-
lements à devoir scanner et analyser. 

« Un groupe GE 
est capable de 
brouiller des fré-
quences et ainsi 
perturber les 
communication 
adverses »
Cap Costa du gr GE 51

/armee.ch

Le groupe Guerre Elec-
tronique nous ouvre ses 
portes
De nos jours, le numérique occupe une place des plus conséquentes dans nos 
diverses vies civiles et professionnelles, mais qu’en est-il de l’Armée ? Il est 
nécessaire de comprendre qu’à l’heure actuelle, une donnée dérobée ou une 
communication brouillée valent autant que des coups de fusil.
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Toutes les informations recueillies 
sont centralisées en un seul endroit 
puis interprétées au profit du bénéfi-
ciaire de prestations. Si une émission 
radio est perçue par au moins trois 
antennes, il est possible de réaliser 

une triangulation du signal et d’en 
déceler sa source.
Selon les demandes d’ordre, il est 
possible également de brouiller des 
fréquences et ainsi perturber les 
communications de l’ennemi, le ren-

dant ainsi plus vulné-
rable à une attaque.
La mobilité est le 
point fort de cette 
troupe. En quelques 
heures, ils sont ca-
pables de quitter un 
emplacement et de 
prendre place sur une 
nouvelle position afin 
de surveiller un nou-
veau secteur.

Leur microdispo étant 
total, nous avons éga-
lement pu assister 
à la préparation du 
repas en extérieur 
avec des cuisiniers de 
troupe. Il n’aura pas été 
possible de tout visi-
ter contenu des divers 
équipements classifiés 
dont ils disposent. 

Nous remercions encore chaleureuse-
ment le cap Costa et sa troupe pour 
son accueil et ses explications.

Microdispo “RHODANUS”
Le bat ondi 16 s’est rendu, avec tout 
son équipement technique, vendredi 
en périphérie de la capitale. Pen-
dant une journée, ils ont effectué 
un microdispo dirigé par la cellule 
engagement du bataillon (S3) et avec 
la planification exemplaire du major 
Bouaraphanh.

La troupe est arrivée en milieu de 
matinée à Schönbuhl pour préparer 
les derniers réglages en vue de l’exer-

cice d’engagement “RHODANUS”. 
Tous les chefs d’emplacements ont 
installé la totalité de leurs appareils. 
Créant ainsi, en miniature, l’inté-
gralité du réseau nécessaire pour 
l’exercice. Toute la troupe a ainsi pu 
peaufiner les derniers réglages et se 
préparer aux différents imprévus liés 
à un tel déploiement. Des contrôles 
réguliers ont été effectués par la cel-
lule engagement de l’état-major, qui 
était aux commandes de cette étape 

clé de tout engagement télématique.

Plusieurs soldats ont bénéficié d’une 
instruction spéciale donnée par le 
capitaine Mennet, médecin de bat. 
Ce dernier les a formés de A à Z pour 
réaliser des tests covid. Une mesure 
préventive, mais qui pourrait s’avérer 
nécessaire en cas de symptômes de 
camarades présents sur les différents 
emplacements.
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«C’est un honneur d’être parmi vous»

Les chefs d’emplacement ont éga-
lement reçu les recommandations 
stratégiques du cap Avdar, officier 
renseignement (S2) du bataillon, 
qui leur a demandé d’adopter une 
vigilance totale, afin de sécuriser 
au mieux la troupe et l’équipement 
durant l’exercice.

Après ce «répétitorium» à petite 
échelle, samedi matin tout le batail-
lon se déplaçait sur les différents 
emplacements. Une montée en 
puissance en vue de l’engagement 
“RHODANUS”.

Le Conseiller d’État Mauro Poggia 
était en visite, le vendredi 1er octobre, 
dans le bataillon. 

Conseiller d’Etat en charge de la sé-
curité du canton de Genève - le can-
ton «parrain» du bataillon -,Mauro 
Poggia est venu vendredi 1er octobre 
visiter le bataillon et découvrir notre 
corps de troupe.

«C’est un honneur pour moi de pou-
voir être parmi vous», a-t-il déclaré 
d’entrée au commandant de batail-
lon.

Au fil de la journée, le bataillon dans 
son ensemble lui a été présenté. Tant 
par les chiffres, lors d’une discussion 
avec le commandant de bataillon, le 
lt col Roger Haupt, qu’en direct, sur 
le terrain, lors de sa visite du Micro-
dispo. 

Il a même profité de ce moment pour 
échanger brièvement avec quelques 
membres de la troupe, que ce soit sur 
le pourquoi du service militaire ou 
juste pour les remercier de leur enga-
gement au profit des autorités civiles 
et pour la population suisse de par 
leur présence en cours de répétition. 

Il a aussi évoqué l’idée, avec le lt col 
Roger Haupt et le br Thomas Frey, 
commandant de la br aide cdmt 41, 
de faire prochainement un exercice 
conjoint avec les autorités civiles du 
canton de Genève et, pourquoi pas, le 
bat ondi 16! 
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Cours de répète sans ton pet’ ?

Comment te sens-tu au niveau 
de ta consommation ?

En général ou à l’armée, je vais 
très bien. Je ne me considère pas 

addict au cannabis. Il est vrai 
qu’il m’arrive d’en fumer, mais 

ce n’est que lors de grandes 
célébrations.

Depuis combien d’années 
consommes-tu ?

Je fume depuis environ neuf 
ans !

Combien de fois par jour en 
consommes-tu ? 

Comme je l’ai dit, j’en fume 
juste un lors d’événements 

majeurs, comme les anniver-
saires, Nouvel an, etc

Ressens-tu un manque phy-
sique ou psychologique ? 

Pas du tout !

Que fais-tu pour compenser ce 
manque ? 

Rien, à l’armée je suis bien oc-
cupé et je ne cherche pas à aller 

vers les camarades qui fument

Remarques-tu des effets posi-
tifs à cette interruption ? 

Oui, dans mon entourage en 
effet. Quand je sors en soirée 
lors des week-ends de congé, 
il y a souvent des personnes 

qui roulent et te proposent de 
fumer avec eux… Alors que ici, il 

est plus rare de voir quelqu’un 
faire ses petites affaires à la 
vue de tous et de venir cher-
cher ouvertement des mecs 
avec qui il faut se cacher et 

prendre des risques. Cela veut 
dire qu’ils vont s’isoler et cette 

façon de faire ne me ressemble 
pas. Et à l’armée, l’ambiance 

des soirées est vraiment sympa 
et on préfère boire une bonne 
bière autour d’une table tous 

ensemble.

Penses-tu que le fait de ne pas 
consommer durant le CR peux 
t’apporter des effets béné-
fiques au civil?

Je ne pense pas, je n’ai ni un 
manque physique ni psycholo-
gique par rapport au cannabis. 

Et comme je l’ai dit, c’est vrai-
ment occasionnellement que 
je vais en prendre. L’armée ne 

fait pas partie des événements 
majeur de mon année. (rires)

*Soldat Rayan est un nom 
d’emprunt. Cette interview a 
été réalisée de manière ano-

nyme.

Cela fait déjà maintenant une semaine (ou deux pour les cadres) que le CR a commencé, et pendant cette période 
comme vous le savez, toute consommation de drogue est interdite. Cependant nombreuses sont les anecdotes de 
camarades qui arrivent à déjouer la vigilance des supérieurs pour s’offrir un moment solitaire ou collectif avec un 
fameux “ pétard”. Nous avons interrogé le Soldat Rayan* pour connaître son ressenti par rapport à ce qu’il vit dans 
son quotidien militaire.


