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  Officiers, sous-officiers, soldats du bataillon, Mesdames et 

Messieurs, chers camarades, 

Comme vous le savez sûrement, la sécurité d’il y a vingt 

ans n’a plus cours. En effet, le système-monde est à la 

recherche d’un nouvel équilibre. Or la raison d'être de 

notre armée est d'assurer cet équilibre et de prévenir les 

instabilités. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici, afin 

de nous préparer au pire tout en espérant le meilleur. 

Vous venez de vivre la première mobilisation, le nouveau 

système mis en place par le DEVA. Vos cadres et l'EM du 

bataillon vont tirer les conséquences de cette mobilisation 

et apporter les adaptations pour l'an prochain afin 

d'éliminer les frictions reconnues. Nos quatre compagnies 

sont désormais stationnées sur le canton de Genève où 

nous ferons cours jusqu’à la REDIMA qui se déroulera sur 

le secteur Oensingen/Wangen an der Aare. Les deux axes 

principaux de ce cours seront premièrement d’entraîner 

nos compagnies et nos sections dans le cadre des 

exercices des Stages de Formation Techniques (SFT), 

mais aussi d’approfondir nos techniques de sauvetage et 

de combler les lacunes de TORNADO 17. 

A la fin du cours 17, je me suis penché sur la capacité du 

bataillon à maintenir un engagement continu pendant 

plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Après de 

longues réflexions au sein de l’EM, j'ai pris la décision 

d'essayer un système de rotation grandeur nature : je 

veux que nous vivions les jours suivant l'engagement 

principal sur une longue période de deux semaines. 

Je veux ainsi que nous puissions en tirer des conclusions 

pratiques à tous les échelons. Le bataillon, dans son 

intégralité, va travailler par rotation sur 24 heures, entre 

les places de travail du SFT, celles organisées par le 

bataillon et le repos. En parallèle de ce programme, notre 

bataillon est également engagé sur des missions 

auxiliaires d’appui aux autorités civiles à la Vallée de Joux, 

en Valais et dans les Grisons. 

Enfin, je vous rappelle qu’une bourse d’emploi a été mise 

en place au sein de la division territoriale. Le but de cette 

bourse consiste à mettre à disposition le réseau de notre 

armée de milice à ceux d’entre nous qui sont au 

chômage. Toutes les personnes en recherche d’emploi 

peuvent donc s’annoncer directement au Major Mabillard, 

responsable de la cellule S1. Les informations seront 

traitées confidentiellement et transférées à la Division 

territoriale qui vous fera bénéficier de son réseau, 

pendant et après le cours. 

Mesdames, Messieurs, chers camarades, je me réjouis de 

passer ce cours avec vous. J'en attend beaucoup, j'en suis 

conscient. Mais je sais également qu'en tant que 

commandant, j'ai l'honneur d'avoir un bataillon motivé et 

volontaire, en bref, le meilleur bataillon de l'armée. 

Vive le bataillon de sauvetage 1, vive la Suisse ! 

Lt-col EMG Grégoire Monnet 
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L’ETAT MAJOR S‘EXERCE 

Tout le monde s’active au sein de la fourmilière de la salle de conduite 

Grâce aux impulsions des directeurs 

d’exercice, l’état major du bataillon a pu 

consolider la maîtrise de ses processus en 

identifiant les points à améliorer pour les trois 

semaines à venir du cours de répétition 2018. 

La mission reçue quelques heures avant l’aube, l’état 

major doit s’organiser dès son arrivée et tout va très 

vite. Il s’agit de faire une première appréhension du 

problème et de récolter les informations cruciales 

pour la suite de la journée. En effet, le processus est 

bien défini et de chaque étape dépendra 

rigoureusement la suite de toute la planification. 

Afin de donner ses lignes directrices pour le bon 

déroulement des opérations, le commandant conduit 

un premier rapport dit d’orientation. Le but est de 

coordonner l’action des différentes cellules dans une 

même direction.  Chaque cellule a ses propres 

missions qu’il s’agit  de combiner pour apprécier la 

situation actuelle. 

Au gré des minutes, d’importantes informations 

s’accumulent au sein des cellules, qui les 

transmettent au commandant pendant les 

différentes phases de l’exercice. 

Les diverses menaces sont identifiées, puis 

analysées par le service de renseignement (S2). Cela 

permet de développer les différentes possibilités 

d’action pour le bataillon, planifiées par la cellule 

« engagement » (S3). Les variantes sont établies, 

décortiquées, corrigées pour permettre la prise de 

décision sur l’une d’elle par le commandant. Les 

missions d’élaboration des plans sont ensuite 

données dans le but de pouvoir produire une donnée 

d’ordre pour les compagnies, qui feront la partie 

concrète du travail. 

Cette journée s’achève alors que les nombreuses 

phases se sont enchaînées dans un rythme effréné. 

Les officiers n’ont eu aucun répit car le déroulement 

de ce processus n’admet aucun retard ni défaut. 

C’est uniquement à ce prix que les compagnies 

peuvent ensuite accomplir leurs missions avec la 

qualité et le sérieux qui leurs sont propres. 

Plt Kevin Duperret 
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MOBILISATION. Telle fut la traduction du mot de 

bienvenue adressé aux soldats du bat 1. C’est alors, 

sous une tension engendrée par les esprits 

consciencieux, que la cp sauv 1/3, nouvellement 

conduite par le Cap Von der Weid, commença son 

entrée en service au cantonnement de Biberist.  

Entre les retrouvailles pour certains et la découverte 

de la cp pour les autres, il était déjà temps de 

quitter la place afin de se mettre au travail. 

Au même instant, le reste de la cp, occupé à des 

instructions soigneusement organisées par les chefs 

de groupe, attendait les communications fournies 

par l’officier disponibilité de la cp. En effet, le but 

était de se synchroniser afin de se rendre sur la 

place prévue pour le contrôle du matériel, au 

moment de l’arrivée des véhicules et des 

assortiments. 

Le temps sembla long, très long, mais la cp sauv 1/3 

fit preuve d’un très bel esprit en se montrant plus 

que volontaire et motivée, et cela, jusque tard dans 

la nuit. 

Après les quelques heures qui durent jouer le rôle de 

sommeil réparateur, la cp se remit en action dans un 

déplacement de tous ses véhicules, en direction du 

cantonnement d’Epeisses. Les instructions 

terminées, c’est en fourmilière géante que se 

transforma l’entrée du cantonnement, entre les 

derniers contrôles du matériel de corps, sa 

distribution aux soldats et la préparation des 

véhicules de transmission.  

C’est enfin dans la soirée, lors de la théorie d’entrée 

en service, que la cp put faire la connaissance de 

ses nouveaux et moins nouveaux cadres fraîchement 

incorporés. 

En parallèle de toute cette effervescence, c’est dans 

la matinée du mardi que le détachement OACM 

conduit par le Plt Schaller se mit en route pour 

Goms. Equipés comme il se doit, ils sont prêts à faire 

preuve d’engagement, en prenant part au 

déblayement nécessaire suite aux intempéries. 

Plt Alexandra Mazzoleni 

 

Le détachement constate les dégâts à GOMS Il est déjà temps de se remettre à l’instruction de tir 300m 

LA MOBILISATION PAR LA CP 1/3 
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Tout comme le reste de la cp EM, la sct maint a présenté ses moyens aux participants des SFT I et II 

L’équipe rédactionnelle recrute ! 

Peu importe ta fonction au sein du bataillon, si tu es intéressé à 

l’idée d’écrire des articles ou produire du contenu visuel pour ce 

dernier, contacte nous à l’adresse e-mail suivante : 

Kevin.Duperret.DK75@mil.admin.ch 

 

Tu 

 

Les travaux de terrassement au profit des 

préparatifs aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 

2020 ont débuté cette semaine dans la région de 

la Vallée de Joux, avec un groupe de la cp EM. 
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