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BAT SAUV 1
RECTO-VERSO semaine 1 

CALME, DROIT, EN AVANT.
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Introduction
La Cp 3 du bat sauv 1 sous l’air COVID

L’entrée en service de la Cp3 du Bat Sauv 1 – 
disséminée entre Aarwangen et Genève – est 
particulière cette année. Il faut froncer les yeux 
pour reconnaître les visages des camarades 
cachés par les masques chirurgicaux. Les 
sentiments sont partagés entre le plaisir 
de retrouver les anciens camarades, et les 
réticences liées au virus.

Puis progressivement, on fait abstraction des 
masques, on plaisante sur le test de dépistage 
prévu le lendemain. Le sauvetage ne passe 
qu’au second plan, car l’essentiel est d’assurer 
la santé de la troupe. Les mesures sanitaires 
drastiques péjorent la qualité et l’avancée des 
travaux, notamment le classique «  contrôle 
matériel » d’entrée en service.

La troupe est solidaire et comprend qu’il 
faut penser plus loin que le simple soi. En 
particulier depuis que les week-ends sont 
devenus un luxe dont il faut se passer.

La troupe est solidaire et comprend 
qu’il faut penser plus loin que le 
simple soi. En particulier depuis que 
les week-ends sont devenus un luxe 
dont il faut se passer.



4 5

Le lendemain, le fatalisme laisse néanmoins 
apparaître quelques doutes, notamment à 
l’annonce de la division de la compagnie dans 
trois cantonnements différents. La grande 
cohésion de la compagnie 3, qui constituait 
sa force jusqu’à présent, est désormais source 
de vulnérabilité face au COVID-19.
Les efforts liés à la préparation logistique 
sont nombreux et indispensables, comme la 
limitation des contacts malgré la nécessité 
de nourrir toute la compagnie avec une seule 
cuisine.
Mercredi, les premiers résultats des tests 
de la veille tombent, certains sont positifs. 
Plusieurs soldats sont mis en quarantaine et 
les hommes manquent déjà. Soudainement, 
tombe une nouvelle qu’on retrouve 
rapidement sur toutes les lèvres au sein de 
la compagnie : l’armée décide de suspendre 
l’entier de ses cours de répétition jusqu’à la 
fin de l’année. Les téléphones commencent 
à sonner, les proches se réjouissent (à 
tort  ?) d’un possible retour dans les foyers. 
Les soldats spéculent, se questionnent, et 
pourtant, peinent à obtenir des réponses 
fiables. Comme tous les domaines impactés 
par la pandémie, le service militaire sous 
l’air du COVID comporte de nombreuses 
incertitudes.
 - Sdt DE RIVAZ
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INSTRUCTION DE TIR DE GARDE

Bien qu’on soit tous formé au maniement du FASS90
 il reste important de rappeler les règles d’engagement et de sécurité.
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Covid-19 et CR 2020… c'est une année particulière pour 
nous tous ! Un adversaire invisible mais présent partout 
nous guette. C'est dans cette optique que nous avons 
préparé l'entrée en service, l'instruction IAE, la prise et le 
contrôle matériel technique de notre compagnie. 

La grande différence se trouve au niveau des délais. 

PRISE MATÉRIEL
Entre Wangen a. A. et Oensingen, les cp 1, cp 2, cp 3 ont touché et 

controlé leur matériel afin d’être prêt à l’engagement.
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Une visite sanitaire incluant un test de dépistage contre la 
Covid-19 étant obligatoire pour l'entièreté du bataillon, cela nous 
pousse à prendre en considération certains paramètres de temps, 
qui, les autres années ne perturbaient pas l'organisation de la 
mobilisation. 
J'entends par là, un décalage sur le plan horaire du déplacement 
depuis le secteur de mobilisation jusqu'au secteur d'attente, et 
donc une arrivée tardive à cet emplacement.

Le déplacement des assortiments a nécessité un aller-retour-
aller, se terminant peu après minuit. 
Le temps a été là aussi un adversaire redoutable. La fatigue et les 
conditions de conduite ont rendu la tâche difficile. 

Ce qui est sûr c'est que ça créer des conflits organisationnels 
au seins du bataillon complet, et non juste auprès de cette 
compagnie. 

Mais avec du recul, nous constatons qu'il est possible de tous se 
mobiliser et de s'aider les uns les autres pour faire en sorte que 
ça fonctionne. Au final, c'est toujours de cette manière que les 
évènements se déroulent, entraide soutient et camaraderie 
font que tout fonctionne. Exactement comme il en a toujours 
été en somme, démontrant que l'ennemi n'est qu'une énième 
contrainte que l'armée surpasse d'une manière ou d'une autre 
en se basant sur ses fondements.  

La cp 1/2 se tient prête à l'engagement, avec le sourire… et le 
masque...

- Plt Füllemann François 
  Cdt cp rempl.
  CP sauv 1/2
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Prise de garde de la section de sureté 
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PRISE DU DRAPEAU

Le bat sauv 1 a pris possession de son étandart sur la place d’arme 
de Bière le mercredi 28.10.2020

C'est un plaisir pour moi de faire notre 
traditionnelle prise du drapeau sur la 
place d'arme de Bière.

Si j'en crois mes informations, son nom 
n'aa rien à voir avec la production de 
la boisson du même nom. Elle doit 
son nom au village de Bière, qui le tire 
vraisemblablement d'une dérivation 
du mot "Beria" qui signifiait "plaine", où 
selon la légende, de l'endroit où l'évêque 
de Lausanne, Saint Protais, aurait été 
mis en bière.

Les habitants de la commune, les 
birolans, sont des hôtes fidèles de 
l'armée. C'est effectivement depuis 
1822, lors du deuxième camp fédéral 
tactique, que l'armée, se sentant 
chaleureusement accueillie, c'est 
progressivement implanté sur ce site. 
L'artillerie s'installera définitivement en 
1864. 

La caserne de Bière représente la 
pomme rouge sur le gâteau pour nos 
camarades de l'artillerie. Le colonel EMG 
Reichen, chef artillerie et commandant 
de la place, ferait certainement 
remarquer au fantassin de base que 
je suis, que depuis le vert est dans la 
pomme. 

Effectivement, depuis quelques années, 
la place est partagée entre l'infanterie 
et l'artillerie. J'espère que le rouge-
bordeaux du sauvetage permettra, 
pour quelques semaines de présence, 
de renverser momentanément cette 
tendance et de renforcer le rouge sur la 
place.
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Rouge ! C'est aussi la couleur qui 
désigne l'adversaire sur toutes les cartes 
d'opération. A ne pas confondre avec 
le rouge amical des bérets de notre 
vaillante et précise artillerie. 

De nos jours, et comme vous le savez 
depuis nos derniers cours de répétition, 
l'adversaire est hybride et qu'il ne 
vient plus forcément que de l'EST. Cet 
adversaire est également vicieux. 

Il peut tout faire, en tout temps, 
principalement par surprise et 
certainement là où ça fait mal. 

Rouge, cet adversaire hybride, est 
invisible, partiellement sournois, car il se 
mélange à la population au point de s'y 
confondre. 

Rouge perturbe nos lignes de 
communications et logistiques. 

Rouge provoque la perte de militaires 

et de civils sans distinctions. 

Embusqué, jour et nuit, il nous guette 
et attend le bon moment pour passer 
à l'action malgré notre vaillante garde. 

Rouge à normalement la supériorité 
numérique temporaire, lui donnant 
l'avantage dans ses actions rapide et 
précises. 

De plus, il a des espions partout, il se peut 
que Rouge soit déjà infiltré dans nos 
rangs… afin de préparer sa prochaine 
action de l'intérieur. 

Bref, Rouge, ne nous veut définitivement 
aucun bien. Raison pour laquelle nous 
continuerons notre instruction à son 
encontre durant ce cours.

Mais,  et si Rouge était déjà parmi nous  
?

En fait, Rouge est déjà parmi nous. 
Regardons, vous et moi quelques 
instants, Covid comme ROUGE, comme 
un adversaire hybride. 

En mars, il est venu du sud.

Rouge est partout, suffit de regarder les 
cartes de l'OFSP ou de l'OMS.

Là où il passe certains trépassent. La 
communication est parfois problématique 
et l'insécurité s'installe. La logistique est 
parfois à bout de souffle. 

Il s'attaque, ce lâche, aux soldats et aux 
cadres qui ne lui ont rien fait, et même 
aux civils non armé.

Il peut nous avoir en tout temps et par 
surprise, de jour comme de nuit.

Comme tout bon adversaire hybride, il 
s'adapte… il a déjà muté plusieurs fois.

Il est microscopique, il se cache partout et 
il se trouve définitivement en supériorité 
numérique dans l'environnement au 
point qu'il arrive à nous infecter.

Et il est finalement déjà parmi nous à 
en croire le nombre de nos camarades à 
l'infirmerie ou en quarantaine.

Je vous l'accorde, ce constat est plutôt 
pessimiste. Cependant nous faisons face 
à un adversaire hybride pas si nouveau, 
mais que nous avions oublié suite à une 
accalmie des épidémies durant près d'un 
siècle. 

Il est vrai que ces épidémies étaient 
plutôt éloignées, temporellement ou 
géographiquement. Loin des yeux, loin du 
cœur: depuis la Grippe Espagnole (1918-
1920), il y a eu pas moins de 9 pandémies. 

Nous vivons aujourd'hui ce que beaucoup 
de population au travers du monde vivent 
quotidiennement sous le joug d'autres 
types d'épidémies bien plus sournoise et 
pernicieuses, qui ne font pas forcément la 
une de la presse. Pensons-y. 

Nous ne sommes pas démunis devant 
cette épidémie et c’est une bonne 
nouvelle !

Nous devons toutes et tous :

Nous protéger! Le masque est notre 
ami. Rassurez-vous, pas le masque de 
protection 90, mais le masque d'hygiène;

Consommer de l'alcool! Contrairement 
aux sorties et souper facs annulés, vous 
aurez toujours le droit à votre ration 
d'alcool quotidienne… mais pour les mains 
uniquement. Pour une fois, utilisez-le sans 
réserve et c'est l'armée qui fournit;

Et puis, vu que l'espace en caserne ne 
manque pas, nous pouvons sans problème 
conserver une certaine distance sociale… 
Vous avez remarqué que le nombre 
d'installations par unité est supérieur à 
l'habitude. 

Blagues à part, je vous enjoins à respecter 
en tout temps ces mesures, pour vous, 
pour nous, pour les autres. Le problème 
de Covid est que nous ne connaissons pas 
ses effets à long terme. D’où le besoin de 
se protéger pour l'instant. 

Les maîtres-mots sont patience, flexibilité 
et discipline.

De fin février à aujourd'hui, vous avez été 
sensibilisé par la presse aux problèmes 
liés à Covid. La situation du jour n'indique 
pas une tendance à l'amélioration. Dans 
les dernières 24h, nous ne sommes pas 
loin de 6000 cas en Suisse.
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Plus que jamais, dans cette situation particulière, j’attends de votre part en tout 
temps :

Un comportement discipliné ;

Une fidélité absolue à la mission ;

Un esprit irréprochable, empreint de franchise et de camaraderie, bref, un esprit 
de corps. 

Je profite donc de vous rappeler que nous avons toutes et tous une responsabilité 
vis-à-vis de nos camarades, du matériel qui nous est confié afin d'accomplir la 
mission que nous avons reçue !

L’activité militaire présente un certain nombre de dangers qu’il s’agit d’éviter en 
respectant les règles de sécurité, les ordres et consignes donnés et en faisant 
preuve de bon sens. J’en appelle donc à la responsabilité de chacun pour 
minimiser les dommages et les accidents. Restez attentifs et ne prenez pas de 
risques inconsidérés. Je ne veux pas d’accident durant ce cours !

Nous ferons tout notre possible afin de faire en sorte que ces jours se passent 
aussi bien que possible malgré les conditions. Mais pour ce faire, je compte 
sur la bonne humeur et votre engagement que vous m'avez continuellement 
démontré depuis 2017.

Mesdames, Messieurs, chers camarades, je me réjouis de faire ce dernier CR avec 
vous avant de passer la main.

Je tiens finalement à vous dire "bravo" de votre présence. 3 semaines de cours de 
répétition, c'est le sacrifice de vos engagements familiaux et professionnels, entre 
autres. Ce n'est pas tout cependant. C'est aussi, et j'en suis convaincu, l'occasion 
pour nous de vivre une belle expérience de camaraderie, de renforcer nos liens 
pour nous dévouer à notre mission de sauveteur.

Si j'attends toujours beaucoup de vous, c'est que je sais que vous en êtes tous 
capables.

J'ai toujours l'intime conviction, en tant que commandant, d'avoir un bataillon 
motivé, volontaire, … en bref, le meilleur bataillon de l'armée.

N'est-ce pas pour cela qu'il porte le numéro 1?

Vive le bataillon de sauvetage 1,

Vive la Suisse.

- lt col EMG Grégoire Monnet

  Cdt bat sauv 1

CALME

DROIT

EN AVANT
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