
Le bataillon d’infanterie 19 s’engage malgré la tempête!      
Cérémonie de prise du drapeau
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Cérémonie de prise du drapeau sur les rives du Walensee

Le cdt bat annonce la formation

Le 14 janvier 2019, les 
Loups du 19 qui seront la 
réserve opérative de l’Ar-
mée, ont pris leur drapeau 
sur les rives du Walensee. 
L’hiver leur a o� ert un vrai 
temps d’infanterie : pluie, 
vent, neige et grêle.  Pas de 
risque d’attaque aérienne 
comme le disaient nos an-
cêtres.

Cette année, le cours de ré-
pétition se déroule dans un 
secteur d’importance stra-
tégique, à l’extrémité est du 
réduit national. La région de 
Sargans est densément for-
ti� ée, un héritage du Géné-
ral Guisan forcé de réagir 
face à l’avancée des troupes 
de l’Axe. C’est l’un des trois 
secteurs les plus forti� és de 

Suisse avec celui de Saint-
Maurice qui verrouille le 
réduit à l’Ouest et celui du 
Gothard, qui garde les prin-
cipales transversales alpines. 

Le SIF 2019 sera particulière-
ment intense. Aujourd’hui, 
la meute du 19 est appelée 
à se préparer avec un grand 
sérieux, car elle est la réserve 
opérative de l’armée. Cette 
mission signi� e que nous 
pouvons être engagés en 
tout lieu et en tout temps, y 

Bourse à l’emploi 

Depuis le 1er janvier 2018, 
le cdt de la div ter 1, le divi-
sionnaire Yvon Langel à fait 
mettre sur pieds une bourse 
à l’emploi au sein de la div 
ter 1. C’est un service o� ert 
à nos soldats qui permet 
de mettre en réseau ceux 
qui cherchent un emploi 
avec ceux qui peuvent en 
o� rir. Les personnes qui 
cherchent  ou qui o� rent un 
ou des emploi(s) peuvent 
prendre contact avec le S1 
par mail : job@batinf19.ch. 
Chaque cp a�  chera ensuite, 
dans ses cantonnements 
les o� res et les demandes 
d’emplois. C’est le S1 qui se 
chargera, le cas échéant, de 
mettre en relation les per-
sonnes concernées par la 
suite. Toute la procédure se 
passe de manière anonyme 
et con� dentielle.
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compris le weekend selon les 
besoins de la confédération, 
notamment en appui du WEF 
(le Forum Économique Mon-
dial de Davos) « C’est un hon-
neur et un dé�  majeur pour 
le bataillon, merci d’avance 
pour votre � exibilité » pré-
cise le lt col EMG Jacques de 
Chambrier, cdt bat inf 19.

Depuis nos cantonnements, 
nous sommes à proximité du 
secteur d’engagement ALPA 
ECO 19, autrement dit : du 

WEF. qui se tiendra du 22 au 
25 janvier. Pour nous prépa-
rer, nous béné� cions des ex-
cellentes infrastructures du 
CIC Est (Centre d’Instruction 
au Combat Est). Ne vous y 
trompez pas, les risques sont 
réels : des débordements en 
lien avec le WEF sont pos-
sibles. « N’oubliez pas que 
votre 1ère ligne de défense, 
c’est votre apparence et votre 
attitude. Soyez prêts ! »

Les Loups du 19 doivent 

Le cap Laurent Mathys 
est le nouveau comman-
dant de la compagnie 
d’état-major du bataillon 
d’infanterie 19. Jurassien 
d’origine et âgé de 31 ans, 
il est aussi marié et père 
de deux enfants. 

Professionnellement, le cap 
Mathys travaille comme 
o�  cier des opérations pour 
l’état-major du comman-
dement des opérations de 
l’armée. Après son école 
de recrue dans l’infanterie, 
il a o�  cié comme fourrier 
à EM de la  br inf mont 10 
avant de devenir adj sof au 
bat expl 2.  Devenu o�  cier, 
il a également pu acquérir 
de l’expérience en tant que 
S4 avant de recevoir sa pro-
position de commandant 
d’unité.

Q: Qu’est-ce qui vous a 
donné envie de devenir 
commandant de compa-
gnie ?

R:  C’est principalement la 
conduite des hommes, car 

j’aime mettre en valeur le 
fait que tout le monde a 
quelque chose à apporter 
dans une formation. J’aime 
également la conduite par 
objectif en donnant un 
maximum de liberté. En 
tant que commandant, je 
dispose de personnel d’une 
richesse incroyable de par 
toutes leurs connaissances, 
si bien que la � nalité pour 
moi est de prendre le meil-
leur de chacun au pro� t des 
autres a� n de créer un équi-
libre et une force dans ma 
compagnie. »

Q: Quels sont vos objectifs 
pour ce cours de répéti-
tion ?

R: Un de mes objectifs pour 
ce premier cours est d’obte-

nir de la cohésion dans ma 
compagnie, car lorsqu’il y 
a un changement de com-
mandant cela crée toujours 
un changement de culture 
et de rythme ce qui n’est 
pas toujours évident pour 
les subordonnés. En � nalité, 
il s’agit pour nous de nous 
accorder et d’avoir une co-
hésion d’équipe a� n d’avoir 
du plaisir à servir. 

Q: Souhaitez-vous trans-
mettre un message à vos 
hommes ?

R:  Soyez � ers de vous-
même d’abord pour pouvoir 
ensuite être � er de votre 
groupe ou de votre section.

cap Laurent Mathys
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cap Alain Chapuis / PIO EM bat inf 19 
app Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIOSuivez-nous sur les réseaux sociaux :

Division territoriale 1

divter1

rester soudés, veiller les uns 
sur les autres et travailler en-
semble, car « il s’agit de mon-
ter en puissance de manière 
à ce que la meute puisse être 
engagée comme un système 
d’arme cohérent », précise 
le commandant de batail-
lon. « Vous êtes les citoyens-
soldats d’aujourd’hui, alors 
soyez � ers de ce que vous 
faites pour le Pays, comme 
ce dernier doit être � er de 
vous ! » 



Le bataillon d’infanterie 19 
en tant que réserve opé-
rative de l’armée a une 
grosse responsabilité dans 
le cadre de son cours de 
répétition. Ce n’est pas le 
divisionnaire Langel, com-
mandant de la division ter-
ritoriale 1, ni le divisionnaire 
Cadu� , commandant de la 
division territoriale 3 et res-
ponsable de l’engagement 
ALPA ECO 19 durant le WEF, 
qui vous diront le contraire. 

La parole aux divisionnaires 

Nous leur avons justement 
posé quelques questions à 
ce sujet :

Q: Monsieur le division-
naire Cadu� , qu’attendez-
vous du bat inf 19 en tant 
que réserve opérative de 
l’armée?

R: L’engagement au World 

Economic Forum de Davos 
(WEF) est une vitrine pour 
l’armée. Il est important de 
se tenir prêt à réagir rapi-
dement en cas d’imprévus. 
Dans ce contexte, le bat inf 
19 a une mission supplémen-
taire très importante en plus 
de son cours de répétition 
habituel : en cas d’évène-
ment exceptionnel au WEF, 
les bataillons à l’engagement 
nécessitent rapidement des 
renforts des réserves opé-
ratives de l’armée, le plus 
souvent pour des missions 
inattendues. Ces dernières 
exigent des formations en-
gagées de grandes capacités 
d’adaptation. Je suis certain 
que le bat inf 19 montrera 
qu’il peut accomplir toutes 
les missions qui pourraient 
lui être con� ées.

Cette année, j’ai demandé à 
mes formations de se mon-
trer crédible dans ce qu’elles 
entreprennent, qu’elles 
s’entrainent de manière 
intensive, qu’elles aillent 
droit au but et se montrent 
rationnelles en toutes cir-
constances. En outre, nous 
ne devons pas nous conten-
ter de nous entrainer pour 
la guerre asymétrique. Il ne 
faut pas, à mon sens, perdre 
de vue les menaces plus 
conventionnelles ou l’adver-
saire est entrainé et équipé. 
J’attends donc du bat inf 
19 qu’il s’entraine dans des 
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conditions d’engagements 
crédibles et qu’il mette à 
pro� t les échanges qu’il aura 
avec la div ter 3. 

Q: Monsieur le division-
naire Langel, que pensez-
vous de devoir potentielle-
ment mettre à disposition 
un de vos bataillons au pro-
� t de la div ter 3

R: C’est justement ce pour-
quoi nous nous entraînons: 
être capable, si besoin, de dé-
ployer nos moyens avec e�  -
cacité, en temps et en heure, 
et de remplir la mission.

Q: Monsieur le division-
naire Cadu� , quels sont les 
liens que la div ter 3 entre-
tient avec la div ter 1

R: Nos relations sont cor-
diales et nos di� érences 

nous enrichissent. Je sais que 
nous pouvons compter sur 
la div ter 1 et en particulier 
sur le bat inf 19 pour nous 
soutenir dans notre secteur 
et vice versa. Nous sommes 
conscients des di�  cultés de 
communication qui pour-
raient survenir et c’est pour-
quoi nous avons décidé 
d’être proactif: le journal de 
troupe Cuminaivel.ch est tra-
duit en français spécialement 
pour les romands engagés 
au pro� t du WEF parmi les-
quels le bat inf 19.

Sur un plan personnel, j’ap-
précie le divisionnaire Langel 
et sa devise «Calme, droit, 
en avant». De plus, lorsque 
j’étais commandant de la for-
mation d’application d’infan-
terie (FOAP inf) à Colombier, 
votre commandant de batail-
lon, le lt col EMG Jacques de 
Chambrier était le président 
de la SNO (Société Neuchâ-
teloise des O�  ciers) et nous 
étions en contact cordial et 
étroit. En une phrase, je peux 
dire que je connais très bien 
le secteur de la div ter 1 et 
que j’apprécie énormément 
tant ses paysages que ses 
habitants.

Q: Monsieur le division-
naire Langel, quels sont les 
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savoir l’appui aux autorités 
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professionnelle notamment 
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réserve du WEF. 
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un exemple?
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sable qu’un tel cas de � gure 
se présente. Par exemple, 
le cas «AERO SUBITO», qui 
consisterait à sécuriser l’aé-
roport international de Ge-
nève, lors de la tenue d’une 
conférence internationale de 
premier plan.
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taire très importante en plus 
de son cours de répétition 
habituel : en cas d’évène-
ment exceptionnel au WEF, 
les bataillons à l’engagement 
nécessitent rapidement des 
renforts des réserves opé-
ratives de l’armée, le plus 
souvent pour des missions 
inattendues. Ces dernières 
exigent des formations en-
gagées de grandes capacités 
d’adaptation. Je suis certain 
que le bat inf 19 montrera 
qu’il peut accomplir toutes 
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en avant». De plus, lorsque 
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terie (FOAP inf) à Colombier, 
votre commandant de batail-
lon, le lt col EMG Jacques de 
Chambrier était le président 
de la SNO (Société Neuchâ-
teloise des O�  ciers) et nous 
étions en contact cordial et 
étroit. En une phrase, je peux 
dire que je connais très bien 
le secteur de la div ter 1 et 
que j’apprécie énormément 
tant ses paysages que ses 
habitants.
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naire Langel, quels sont les 
liens que la div ter 1 entre-
tient avec la div ter 3?
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consisterait à sécuriser l’aé-
roport international de Ge-
nève, lors de la tenue d’une 
conférence internationale de conférence internationale de 

La cellule com du bat inf 19 
remercie vivement les divi-
sionnaires Langel et Cadu�  
d’avoir pris le temps de ré-
pondre à ses questions.

Nous leur avons justement 
posé quelques questions à 

Monsieur le division-

de son cours de répétition 
habituel : en cas d’évène-
ment exceptionnel au WEF, 
les bataillons à l’engagement 
nécessitent rapidement des 
renforts des réserves opé-
ratives de l’armée, le plus 
souvent pour des missions 
inattendues. Ces dernières 
exigent des formations en-
gagées de grandes capacités 

raient survenir et c’est pour-

 L’engagement au World 

Cette année, j’ai demandé à 
mes formations de se mon-
trer crédible dans ce qu’elles 
entreprennent, qu’elles 
s’entrainent de manière 
intensive, qu’elles aillent 
droit au but et se montrent 
rationnelles en toutes cir-
constances. En outre, nous 
ne devons pas nous conten-
ter de nous entrainer pour 
la guerre asymétrique. Il ne 
faut pas, à mon sens, perdre 
de vue les menaces plus 
conventionnelles ou l’adver-
saire est entrainé et équipé. 
J’attends donc du bat inf 
19 qu’il s’entraine dans des 

Monsieur le division-
naire Langel, que pensez-
vous de devoir potentielle-
ment mettre à disposition 
un de vos bataillons au pro-
� t de la div ter 3

R: C’est justement ce pour-
quoi nous nous entraînons: 
être capable, si besoin, de dé-
ployer nos moyens avec e�  -
cacité, en temps et en heure, 
et de remplir la mission.

Monsieur le division-
naire Cadu� , quels sont les 
liens que la div ter 3 entre-
tient avec la div ter 1

 Nos relations sont cor-

Monsieur le division-
naire Cadu� , quels sont les 
liens que la div ter 3 entre-

 Nos relations sont cor-
diales et nos di� érences 

au pro� t du WEF parmi les-
quels le bat inf 19.

Sur un plan personnel, j’ap-
précie le divisionnaire Langel 
et sa devise «Calme, droit, 
en avant». De plus, lorsque 
j’étais commandant de la for-
mation d’application d’infan-
terie (FOAP inf) à Colombier, 
votre commandant de batail-
lon, le lt col EMG Jacques de 
Chambrier était le président 
de la SNO (Société Neuchâ-
teloise des O�  ciers) et nous 
étions en contact cordial et 
étroit. En une phrase, je peux 
dire que je connais très bien 
le secteur de la div ter 1 et 
que j’apprécie énormément 
tant ses paysages que ses 
habitants.

Q: Monsieur le division-
naire Langel, quels sont les 
liens que la div ter 1 entre-
tient avec la div ter 3?

 Nos liens sont très cor-

rationnelles en toutes cir-
constances. En outre, nous 
ne devons pas nous conten-
ter de nous entrainer pour 
la guerre asymétrique. Il ne 
faut pas, à mon sens, perdre 
de vue les menaces plus 
conventionnelles ou l’adver-
saire est entrainé et équipé. 
J’attends donc du bat inf 
19 qu’il s’entraine dans des 

et de remplir la mission.

Q: Monsieur le division-
naire Cadu� , quels sont les 
liens que la div ter 3 entre-
tient avec la div ter 1

R: Nos relations sont cor-
diales et nos di� érences 

vous de devoir potentielle-
ment mettre à disposition 
un de vos bataillons au pro-
� t de la div ter 3

La cellule com du bat inf 19 
remercie vivement les divi-
sionnaires Langel et Cadu�  
d’avoir pris le temps de ré-
pondre à ses questions.

 C’est justement ce pour-
quoi nous nous entraînons: 

lon, le lt col EMG Jacques de 
Chambrier était le président 
de la SNO (Société Neuchâ-
teloise des O�  ciers) et nous 

Monsieur le division-

R: C’est justement ce pour-
quoi nous nous entraînons: 
être capable, si besoin, de dé-
ployer nos moyens avec e�  -
cacité, en temps et en heure, 
et de remplir la mission.

Monsieur le division-

être capable, si besoin, de dé-
ployer nos moyens avec e�  -
cacité, en temps et en heure, 
et de remplir la mission.

Monsieur le division-
naire Cadu� , quels sont les 
liens que la div ter 3 entre-
tient avec la div ter 1

 Nos relations sont cor-
diales et nos di� érences 

ployer nos moyens avec e�  -
cacité, en temps et en heure, 

Monsieur le division-
naire Cadu� , quels sont les 
liens que la div ter 3 entre-
tient avec la div ter 1

 Nos relations sont cor-
diales et nos di� érences 

terie (FOAP inf) à Colombier, 
votre commandant de batail-
lon, le lt col EMG Jacques de 
Chambrier était le président 
de la SNO (Société Neuchâ-
teloise des O�  ciers) et nous 
étions en contact cordial et 
étroit. En une phrase, je peux 
dire que je connais très bien 
le secteur de la div ter 1 et 
que j’apprécie énormément 
tant ses paysages que ses 

teloise des O�  ciers) et nous 
étions en contact cordial et 
étroit. En une phrase, je peux 
dire que je connais très bien 

consisterait à sécuriser l’aé-

Newsletter hebdomadaire 2 - semaine CR 1- 16.01.2019
D’INFANTERIE
BATAILLON19

19

Arrêt sur images

2/2
cap Alain Chapuis / PIO EM bat inf 19 

app Gauvain Jacot-Descombes / Assistant PIOSuivez-nous sur les réseaux sociaux :
Division territoriale 1

divter1


