
« La relève est là ! Je quitte la meute, mais je reste un Loup. »      

La meute est prête.
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Le lt Broggi en 2006

Le maj  Broggi en 2019

Dans sa vie de militaire, 
le major Damien Broggi a 
gravi les échelons depuis 
l’Ecole de recrue (ER inf ter) 
en 2001, jusqu’au poste 
de Chef engagement (S3) 
au bat inf 19. Dans sa vie 
civile, il est le père d’un 
louveteau de 12 ans pré-
nommé Noa, et l’ami de 
Stéphanie, avec qui il est en 
couple depuis quinze ans. 
Il travaille actuellement en 
tant que professionnel de 
la sécurité privée et occupe 
une fonction de cadre chez 
« SECURITAS », Fribourg. 

Dans un peu moins de deux 
semaines, c’est en Loup expé-
rimenté que le « headhunter 
» du bat regardera la meute 
poursuivre son chemin. Il sait 
que la relève est présente. Il 
sait aussi que le changement 
est béné� que pour chacun 
et qu’il a fait honneur à son 
contrat. Il explique ses moti-
vations : « Au niveau profes-
sionnel, e� ectuer 4 semaines 
de service avec des prépa-
ratifs en amont (RAU/RAB) 
devient pesant. Je dois trou-
ver quelque chose qui puisse 
mieux concilier maintenant 

ma vie de milicien et ma vie 
privée. » Pour la suite de son 
parcours, il souhaite que 
l’armée de milice soit tou-
jours une plus-value pour sa 
vie professionnelle : « j’ai plu-
sieurs opportunités, je dois 
peser les avantages. L’idée de 
manœuvre serait de pouvoir 
se rapprocher de mon lieu 
de travail, tout en béné� ciant 
d’une formation/fonction 
me permettant d’apprendre 
et être au goût du jour avec 
les aspects sécuritaires sur le 
plan cantonal et national. »
En 13 ans d’engagement, 
d’investissement et de dispo-
nibilité donnée au corps de 

troupe, le major Broggi a été 
un témoin privilégié de l’évo-
lution du bataillon d’infan-

terie 19 : « Une des grandes 
évolutions a été la montée en 
puissance du travail d’état-
major. Au � l des années, les 
ré� exions et les interactions 
entre les domaines de base 
(de S1 à S6), ainsi que les pro-
duits fournis ont évolué de 
manière extrêmement posi-
tive. » 

Le temps passe et laisse des 
traces, certains lieux et cer-
tains souvenirs sont devenus 
signi� catifs dans sa carrière. 
Après une plongée dans ses 
souvenirs, le major choisit 
de partager celui-ci, un lieu 
qui l’a marqué de manière 

positive, le secteur AIGLE 
— HONGRIN. « J’y ai débuté 
mon service au bat inf 19 en 
qualité de chef de section en 
2006. Le bataillon a e� ectué 
4 services d’instruction en 
formation dans ce secteur, 
et l’exercice “ZEUS” lors du 
même SIF, avec le futur colo-
nel Jean-Louis Ropraz, alors 
commendant du bataillon et 
initiateur des Loups du 19. Ce 
souvenir reste pour moi un 
point marquant de ma car-
rière militaire. » Il revient aus-
si avec tempérance sur des 
moments de camaraderie et 
de joie : «  c’est dans la di�  -
culté que l’on reconnait les 
siens ». Il précise également 
avec une certaine complicité 
que « chaque cours de répé-
tition a sa part de souvenirs, 
dont certains ne peuvent ou 
ne doivent pas être expri-
més. »

L’esprit de la meute du 19ème 
d’infanterie l’a particulière-
ment marqué durant toute 
ces années. Et il n’oubliera 
pas sa devise. La meute sou-
haite à son major beaucoup 
de succès pour la suite de 
son parcours civil et militaire.

Le mot du commandant
Alors que le WEF est en 
cours à Davos, les loups 
du 19 sont prêts à l’enga-
gement comme réserve 
opérative de l’armée.
 
Après une semaine d’ins-
truction axée sur l’engage-
ment, le bataillon est prêt à 
remplir toutes les missions 
que pourrait lui donner le 
Commandement des Opé-
rations de l’Armée. Alors que 
les liaisons sont assurées 24 
heures sur 24, la meute est 
prête à déclencher des élé-
ments de reconnaissance 
dans des délais très courts 
et à engager les compagnies 
d’infanterie dans le cadre 
du WEF, certes, mais aussi 
n’importe où dans toute la 
Suisse en cas de besoin.

Vous le savez, notre mis-
sion de réserve opérative, 
nous impose des délais de 

réaction très brefs. C’est une 
mission importante et c’est 
un vrai dé� . Je vous remer-
cie de la � exibilité dont vous 
faites preuve pour rem-
plir ces conditions aussi le 
week-end.

Je sais que vous faites face à 
des conditions climatiques 
très dures. Soyez prudent et 
prenez soin de vous. Notre 
moyen le plus précieux, c’est 
vous!

Etre prêt ne veut pas dire 
que nous serons engagés. 
C’est le destin de la réserve. 
Je sais que vous êtes là pour 
servir et que vous voulez 
être utiles, mais n’oublions 
pas que notre utilité pre-
mière, c’est de donner aux 
échelons supérieurs la li-
berté de manœuvre dont ils 
ont besoin. Par le sérieux de 
votre préparation et votre 
disponibilité, vous créez les 

conditions favorables pour 
une conduite sereine des 
opérations en cours. C’est 
important, c’est nécessaire 
et c’est utile !

Nous sommes l’assurance 
tempête de l’Armée, alors 
soyons prêts, mais n’appe-
lons pas l’ouragan !

En attendant, il s’agit de 
continuer à entretenir et à 
renforcer notre savoir-faire 
à tous les échelons en tirant 
pro� t des infrastructures 
du Centre d’Instruction au 
Combat Est. Notre capacité 
à agir comme un système 
d’armes cohérent sera testé 
par notre commandant de 
division, le divisionnaire 
Yvon Langel, lors de l’exer-
cice de bataillon ARTHEMIS, 
qui aura lieu au début de 
la 3ème semaine du cours. 
C’est dans ce but que vous 

e� ectuez cette semaine des 
exercices de section et de 
compagnie. Il s’agit — en-
core une fois — de démon-
trer que « si le loup isolé 
reste faible, la meute peut 
tout ! »

Au préalable, notre com-
mandant de division aura 
inspecté la compagnie 
d’infanterie 19/3 du capi-
taine Klöti et la compagnie 
d’appui inf 19/4 du capi-
taine Crognaletti. À l’heure 
où cette newsletter est en 
préparation, ces inspections 
sont en cours. J’espère que 
le succès sera au rendez-
vous et souhaite un plein 
succès aux loups de la 3 et 
de la 4 ! Montrez les crocs 
et montrez l’esprit de la 
meute !

Merci pour votre engage-
ment ! Je compte sur vous !

Inspection de la compagnie d’infanterie 19/3 
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Le temps passe et laisse des 
traces, certains lieux et cer-
tains souvenirs sont devenus 
signi� catifs dans sa carrière. 
Après une plongée dans ses 
souvenirs, le major choisit 
de partager celui-ci, un lieu 
qui l’a marqué de manière 

positive, le secteur AIGLE 
— HONGRIN. « J’y ai débuté 
mon service au bat inf 19 en 
qualité de chef de section en 
2006. Le bataillon a e� ectué 
4 services d’instruction en 
formation dans ce secteur, 
et l’exercice “ZEUS” lors du 
même SIF, avec le futur colo-
nel Jean-Louis Ropraz, alors 
commendant du bataillon et 
initiateur des Loups du 19. Ce 

n’importe où dans toute la 
Suisse en cas de besoin.

Vous le savez, notre mis-
sion de réserve opérative, 
nous impose des délais de 

réaction très brefs. C’est une 
mission importante et c’est 
un vrai dé� . Je vous remer-
cie de la � exibilité dont vous 
faites preuve pour rem-
plir ces conditions aussi le 
week-end.

Je sais que vous faites face à 
des conditions climatiques 
très dures. Soyez prudent et 
prenez soin de vous. Notre 
moyen le plus précieux, c’est 
vous!

Etre prêt ne veut pas dire 
que nous serons engagés. 
C’est le destin de la réserve. 
Je sais que vous êtes là pour 
servir et que vous voulez 
être utiles, mais n’oublions 
pas que notre utilité pre-

et c’est utile !

lons pas l’ouragan !

En attendant, il s’agit de 
continuer à entretenir et à 
renforcer notre savoir-faire 
à tous les échelons en tirant 
pro� t des infrastructures 
du Centre d’Instruction au 
Combat Est. Notre capacité 
à agir comme un système 
d’armes cohérent sera testé 
par notre commandant de 
division, le divisionnaire 
Yvon Langel, lors de l’exer-
cice de bataillon ARTHEMIS, 
qui aura lieu au début de 
cice de bataillon ARTHEMIS, 
qui aura lieu au début de 
la 3ème semaine du cours. 
C’est dans ce but que vous 

et montrez l’esprit de la 
meute !

Merci pour votre engage-
ment ! Je compte sur vous !
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Demandes d’emploi :

- Employé de commerce, 22 
ans, disponible dès le 1er Avril 
2019 Secteur de recherche : 
Lausanne-Villeneuve.

- Ingénieur en conception 
mécanique et design (orien-
té machines-outils), 24 ans
Secteur de recherche : Neu-
châtel.

- Formateur d’équipe dans les 
RH, assistant RH, 29 ans, dis-
ponible de suite (préavis de 
départ 1-2 mois) Secteur de 
recherche : Vaud.

Bourse à l’emploi du bat inf 19

- Horticulteur-paysagiste po-
lyvalent, 23 ans, disponible 
de suiteSecteur de recherche 
: Genève.

- Polisseur diplômé (attesta-
tion fédérale professionnelle) 
dans le domaine du polis-
sage - Horlogerie, 23 ans, 
disponible dès � n du cours 
de répétition Secteur de re-
cherche : Jura.

O� re d’emploi : 

- Aéroport de Genève : 
Agent(e)s d’accueil à plein 
temps et temps partiel. Dans 
cette fonction, vous veillez à 
l’accueil, l’assistance et l’infor-
mation aux passagers dans 
le but d’assurer la � uidité 

cap Sébastien Dupuis /  S1 EM bat inf 19
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- Employé de commerceEmployé de commerce
ans, disponible dès le 1er Avril 
2019 Secteur de recherche : 
Lausanne-Villeneuve.

- IngénieurIngénieur en conception Ingénieur en conception Ingénieur
mécanique et design (orien-
té machines-outils), 24 ans
Secteur de recherche : Neu-
châtel.

- Formateur d’équipe d’équipeFormateur d’équipeFormateur  dans les 
RH, assistant RH, 29 ans, dis-
ponible de suite (préavis de 
départ 1-2 mois) Secteur de 
recherche : Vaud.

de répétition Secteur de re-
cherche : Jura.

- Aéroport de Genève : 
 à plein 

temps et temps partiel. Dans 
cette fonction, vous veillez à 
l’accueil, l’assistance et l’infor-
mation aux passagers dans 
le but d’assurer la � uidité 

des � les d’attente devant les 
di� érents points de contrôle 
de sûreté ; vous e� ectuez 
le véri� cation des titres de 
transports donnant accès au 
contrôle de sûreté et gérer 
l’accueil et la préparation 
des passagers à l’entrée des 
machines x-ray. Vous êtes le 

Adresse de contact,
demande d’informations, 
postulations, o� res : 

3 questions au cap Morin Beyeler
cap Alain Chapuis /  PIO EM bat inf 19

Le cap Morin Beyeler est le 
nouveau commandant de 
la compagnie infanterie 
19/2 du bataillon d’infan-
terie 19. Habitant de la ca-
pitale avec son amie depuis 
quelques années, le cap 
Beyeler a terminé ses études 
de médecine humaine et se 
forme comme spécialiste en 

neurologie. Après son école 
de recrue dans l’infanterie 
(ER inf 3) en 2009, il a conti-
nué sa formation a� n de de-
venir o�  cier (2010). En tant 
qu’étudiant, il a souvent dû 
faire service auprès d’autres 
corps de troupe comme 
« gast WK » ce qui lui a per-
mis d’acquérir une certaine 
expérience en dehors du 
monde de l’infanterie. 

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

R : Il s’agit principalement 
d’un dé�  en ce qui me 
concerne, car la pression 
exercée est quelque chose 
de très motivant pour moi. 
J’aime également l’idée de 
devoir se dépasser pour 
remplir la mission et aussi 

le challenge de rendre le 
service agréable à tous mes 
hommes qui s’engage pour 
la patrie, et ce malgré des 
impératifs professionnels 
et personnels toujours plus 
conséquents. 

Q : Quels sont vos objec-
tifs pour ce cours de répé-
tition ?

R : Je n’avais pas d’objectif 
particulier avant ce cours, 
mais le fait d’avoir dû e� ec-
tuer un changement rapide 
de cantonnement pendant 

le cc pour tenir compte de la 
diminution des e� ectifs a� n 
d’accroître la disponibilité 
du bat comme réserve opé-
rative m’a donné l’objectif 
de former ma compagnie 
de la manière la plus com-
plète possible pour le cas 
d’un éventuel engagement. 
Si nous sommes engagés, il 
n’y aura pas de 2e chance 
et encore moins de possi-
bilités d’interruption d’exer-
cice. Dès lors, mon but est 
de prendre tous les moyens 
à disposition pour former 
ma compagnie durant les cap Morin Beyeler

phases d’instruction a� n 
que nous soyons prêts à l’en-
gagement en tout temps.

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

R : Je souhaite leur dire 
merci ! Merci d’être là, merci 
de faire avec ce que je leur 
impose, avec les conditions 
météorologiques di�  ciles, 
avec le fait d’être loin de 
chez eux et avec les servi-
tudes particulières liées à 
notre mission de réserve. 
J’ai pleinement conscience 
de ce que cela représente 
pour tout un chacun, mais 
suis très satisfait du début 
de ce cours de répétition. 
Je suis persuadé que nous 
allons ensemble continuer 
à monter en puissance 
jusqu’à la � n du cours.

Arrêt sur images

point de contact pour toutes 
questions et exigences des 
passagers et veillez au bon 
accompagnement de ceux-
ci. Entrée en fonction dès le 
1er juin 2018 et lieu de travail 
à Genève-Aéroport.

job@batinf19.ch
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