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Cet exercice s’est déroulé en 2 phases situées à deux endroits différents. Le défi
pour la troupe était donc d’assurer un changement rapide et efficace des
positions pour permettre au bat aide cdmt 12 de poursuivre sa mission dans les
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Cette semaine la cp bat ondi 16/1 était engagée au Tessin en soutien du bat
aide cdmt 12 lors de l’exercice «THOR». Sa tâche était de monter tout le
dispositif de communication sur la zone déterminée afin d’assurer le bon
déroulement des opérations.

C’est à Isone que l’un des nœuds
du système est installé. Au cœur
des montagnes, la position offre
une vue extraordinaire sur toute
la vallée allant de Bellinzone à
Locarno. Le sgt Ducret nous décrit
un début d’exercice «sans soucis
majeurs», mais avoue avoir eu
quelques problèmes lors de
l’installation: «le brouillard était à
couper au couteau.»
«Nous avons installé le matériel mais les liaisons n’étaient pas optimales.
C’est le lendemain, lorsque le brouillard s’est levé que nous nous sommes rendu
compte qu’un obstacle brouillait la connexion.» Ceci corrigé, tout fonctionne
maintenant parfaitement: «la position est idéale, grâce à cet horizon
parfaitement dégagé, nous avons pu installer tout le matériel à moins de 300m
du KP.» Le groupe composé de 25 personnes s’occupe de la maintenance et de la
garde du système et est ravitaillé par le bat aide cdmt 12.
A Gordola, charmant village bordant Locarno et le
Lac Majeur, l’unité du sgt Baillif est en pleine
préparation du matériel. Installé dans un fortin dans
les hauts du village, le groupe est chargé de préparer
tout le système de communication pour l’EM du bat
aide cdmt 12. Liaison avec Isone et lignes directes
vers le téléphone personnel des membres de l’EM.
ère
La 1
phase s’est parfaitement déroulée et la
transition est bientôt terminée. «Il nous faut environ
2h pour monter le matériel, nous sommes à bout
touchant. Il est toujours plus facile de travailler dans
de tels conditions avec cette magnifique météo». Le sgt Baillif nous avouera aussi
être heureux de passer à la seconde phase «nous avons dormi les 2 dernières
nuits à même le sol, ici les infrastructures sont idéales.»
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Echanges germaniques
Ce mardi après-midi, notre bataillon recevait la visite d’une délégation D-A-CH (Allemagne, Autriche et Suisse). Ainsi, au
beau milieu de la campagne appenzelloise, plusieurs militaires des armées allemande et autrichienne sont venus observer
le fonctionnement du bat ondi 16
Cette visite fait suite à une semaine en Allemagne, où les délégués suisses et autrichiens ont pu observer le fonctionnement
et les infrastructures télématiques allemandes. D’ici quelques semaines, les mêmes personnes se rendront encore en
Autriche afin de clore cette étape de l’échange.
L’objectif de ce groupe de travail D-A-CH est que les
responsables de l’aide au commandement des trois
nations se rencontrent, fassent connaissance et soient à
même de se comprendre et d’évaluer les potentiels de
collaboration en matière d’opération des systèmes
informatiques.
Au court de ces visites, les délégués des trois pays
échangent beaucoup sur leur façon de traiter les
problèmes télématiques et se coordonnent sur les
façons de procéder. «On apprend beaucoup de
l’expérience réelle des autres nations», a mentionné un
des membres de la délégation suisse, très intéressé par
la façon dont les armées étrangères font fonctionner
leurs transmissions lors d’engagements et, notamment,
en cas de crises.
Si la Suisse prend part à ces rencontres, c’est aussi
pour éventuellement former un jour la milice à de
nouvelles façons de faire, dans des cadres nationaux
et internationaux, et d’être à même de procéder à
des engagements de type «INTERARMES» avec des
partenaires additionnels, selon les besoins de
l’Armée.
Aujourd’hui déjà, lors de la présentation des
différentes infrastructures du bataillon, notamment
la Centrale d’Engagement Technique (CET), certains
émissaires autrichiens ont avoué vouloir changer
certains détails dans leur propre dispositif pour se
rapprocher de notre façon de faire. Pendant l’exposé
du capitaine Deblock, les questions fusaient et, à de
nombreuses reprises, les militaires étrangers
avouaient avoir plus ou moins les mêmes problèmes
que notre bataillon pour ce qui est de l’exploitation
d’un réseau.
Enfin, c’est dans une ambiance de franche
camaraderie que la visite s’est clôturée. Après ces
quelques heures dans nos murs, les membres de la
délégation sont remontés dans leur minibus en
direction de Berne où une journée au sein de la Base
d’aide au commandement les attendait.
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Entretien avec le cap Silvan Schläppi
Cela fait maintenant 7 ans qu’il est incorporé au bat ondi 16. Après des débuts
comme commandant de compagnie au sein de la cp EM ondi 16, reprise au pied
levé, il est désormais commandant de la cp ondi 16-2. «Etre dans une compagnie
d’engagement, c’est un stress et du travail supplémentaire, mais c’est d’autant
plus intéressant.» Le cap Schläppi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est un homme
passionné et ambitieux. Il est désormais en formation à la MILAK et compte bien
dédier sa vie à l’Armée suisse. Rencontre.
«Il y a une très grande différence entre être commandant remplaçant et
commandant de compagnie. Avant d’avoir les responsabilités, on ne mesure pas
l’ampleur de la tâche», raconte-t-il, tout en soulignant la chance qu’il a de
pouvoir compter sur de très bons sous-officier supérieur qui lui facilitent
grandement la tâche. «Notre prochain grand défi est, tout en poursuivant
l’exercice, de ramener les 45 véhicules avec seulement 15 chauffeurs», dit-il en
souriant. Des heures de réflexions en perspective.
En dehors du mois passé avec la milice lors du cours de répétition,
le cap Schläppi est donc étudiant à la prestigieuse Académie militaire
de l’EPFZ: «je viens de terminer mon premier semestre». Tout frais
contractuel, il a choisi cette vocation pour sa diversité, mais surtout
pour le contact humain: «j’aime travailler avec les gens, les former,
les aider et avancer ensemble». A la fin de ses études, il devrait tout
d’abord devenir commandant de compagnie d’une ER. Après cela, il a
pour objectif de devenir instructeur dans une école d’officier «pour
travailler avec des gens motivés». A long terme, son rêve serait de
devenir attaché militaire, de travailler dans une ambassade à
l’étranger et d’être le représentant de l’Armée suisse dans ce pays:
«j’ai toujours été intéressé par l’international.»
Dans sa vie privée, Silvan Schläppi s’est marié il y a maintenant une année. Et s'il n’est pas toujours facile de conjuguer vie de
famille et militaire, il avoue avoir beaucoup de chance car il peut compter sur une femme très compréhensive de sa situation.
«La vie privée fait partie de l’équilibre de tout homme. Nous avons pris ensemble la décision de me lancer dans une carrière
militaire. Son soutien est primordial pour moi.» Des sacrifices, il en a également fait: «j’ai arrêté tous les sports que je faisais
à côté afin de pouvoir consacrer 100% de mes week-end à ma femme et j’espère par la suite à ma famille.»
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Météo

Inforoute
Week-end du17 au 19 février 2017

Divertissement
Surizarinku

Surizarinku
Le principe est simple :






On dispose d'une grille comme celle-ci dessous avec des points et des chiffres
entre 0 et 3
On doit tracer un chemin continu qui passe par les points, horizontalement et
verticalement (pas en diagonale)
Il ne doit pas y avoir de croisement
(ce qui explique pourquoi il ne peut y avoir 4 dans la cellule)
Chaque chiffre indique le nombre de côtés pleins qui l'entourent
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