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Le GmtF, c’est du lourd

e GMTF est un véhicule 
blindé de transport de 
troupe qui est basé sur le 

châssis du DURO IIIP. Ce dernier est 
doté d’une protection balistique 
pouvant résister à des tirs directs 
de calibre 7,62 ainsi qu’à l’explo-
sion d’une mine antichar ou d’un 
engin explosif improvisé (IED). Il 
dispose d’une protection renforcée 

NBC. Sa capacité à combattre est 
assurée par une tourelle téléopé-
rée de 12.7 ainsi que 8 pots lance-
nébulogènes. Sa vitesse de pointe 
est de 90 km/h pour un poids total 
de 14 tonnes.

Ce véhicule est en mesure de pou-
voir accueillir un équipage de 11 
personnes dont 1 commandant, 
1 pilote, 1 tireur et 8 fantassins. 

Engagé dans tout le spectre des 
missions d’infanterie, il demeure 
un complément idéal au char de 
grenadiers à roues 93 et au char 
de grenadiers 2000. En comparai-
son, il est plus maniable en zone ur-
baine et engendre des coûts d’inves-
tissement et d’exploitation moindres.

Dans le cadre du programme 
d’armement 2008, le nombre de 

véhicules protégés a été planifi é à 
hauteur de 420. A l’heure actuelle, 
la fl otte de GMTF est de 290. Les 
130 machines supplémentaires 
devraient être livrées à la troupe 
entre 2015 et 2017. 

Rappel pour les chauffeurs:
le centre de gravité élevé du GMTF 
oblige à rester prudent, particuliè-
rement dans les virages. 

Le GMTF, de l’allemand «Geschützte Mannschaftstransportfahrzeuge»

L’infanterie joue un rôle primordial au sein des opérations militaires qui se révèlent de 
plus en plus complexes. La sécurité ainsi que la protection des troupes, lors de déplace-
ments, demeurent un élément essentiel. 

L



2Semaine CR 2 – oCtobRe 2014

Un concentré explosif
La grenade à main d’exercice explosive 11 remplace la grenade à main ex expl 85 
dans le cadre du service d’instruction.

a forme ainsi que sa surface 
correspondent, pour l’essen-
tiel, à la gren main 85. Les 

éléments extérieurs sont : sa couleur 
noire, un corps explosif plus petit 
mais un col de la fusée plus long. 
Le manteau en alliage léger con-
tient 83 grammes d’explosif. Les 

éclats de la coque sont fortement 
réduits en comparaison du  manteau 
à fragmentation. Cependant, en rai-
son de l’onde de choc générée et des 
éclats de la fusée, il convient d’obser-
ver les mêmes prescriptions de sécu-
rité qu’avec la gren main 85.
La grenade à main d’exercice explo-
sive 11 s’inscrit au sein du DEVA, son 

coût de fabrication étant moindre 
en raison de son poids (190 contre 
465 grammes) et de sa charge ex-
plosive (83 contre 155 grammes). 
En plus de son engagement lors 
de l’instruction de base, elle est 
utilisée comme grenade offensive. 
En résumé, elle a moins d’explosif 
mais elle «pète» plus fort !

S

interview du Premier lieutenant 
Romain mottaz, chef des «toubibs»
Quelles sont les tâches quoti-
diennes que vous avez à accomplir 
lors d’un CR ?

Ayant la fonction de médecin de 
bataillon, je suis au bénéfice d’une 
triple casquette. Il s’agit de faire 
l’interface entre l’EM bat et l’infir-
merie, gérer et instruire l’équipe 
de l’infirmerie et honorer ma fonc-
tion de médecin. Il m’incombe 
d’organiser les visites sanitaires 
d’entrée en service ainsi que les 
visites ordinaires (consultations 
médicales). Je suis aussi tenu de 
préparer les cours de formation 
sanitaire d’infirmerie et l’exer-
cice final. Bien que cette charge 
de travail génère passablement 
de contraintes, elle est une plus- 
value évidente pour ma vie civile.

Est-ce que l’armée vous met à  
disposition du matériel moderne et 
adéquat ?

Oui, l’armée possède du très bon 
matériel. Les outils sont équiva-
lents voire même parfois en meil-
leur état que dans le milieu civil. 
Je prendrais pour exemple les  
véhicules sanitaires qui sont au bé-
néfice du même standard que les 
ambulances de dernière génération.

Est-ce que la médecine militaire 
diffère de la médecine tradition-
nelle ? Et en cas d’urgence ?

A l’exception de quelques détails 
de protocole, il s’agit des mêmes 

techniques. Nous devons surtout 
veiller à intégrer l’aspect civil et  
militaire à notre manière d’agir.

Une personne qui désire prendre 
une consultation dans le civil est 
forcément motivée pour cause 
médicale. Au sein de l’armée, ce 
souhait peut se manifester sous 
pression professionnelle ou sim-

plement par manque d’intérêt. 
Certains patients peuvent avoir 
tendance à renforcer ce qu’ils 
éprouvent afin de fausser la des-
cription des symptômes.

En cas d’urgence, a contrario du 
civil, les médecins militaires n’oc-
cupent pas systématiquement 
une fonction dans laquelle ils 

évoluent habituellement. Il est  
important de se poser la question 
suivante : «Est-ce que je dispose 
des connaissances et des moyens 
théoriques et techniques pour trai-
ter ce genre de cas ?». En tant que 
médecin militaire, il faut s’assurer 
de prendre en charge un patient de 
manière adéquate.
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L’union fait la force
C’est en 1291 que le pacte fédéral fut ratifié par les trois cantons de la Suisse primitive. 
Uri, Schwytz et Unterwald s’unissent alors afin de contrer les assauts
des Habsbourgs (Saint Empire Romain Germanique). Ces quatre batailles principales 
dessinèrent la majeure partie de nos frontières.

1. Morgarten, 1315. 
Les Habsbourgs décident d’atta-
quer les Waldstätten (habitants 
d’Uri, Schwytz et Unterwald). Les 
Confédérés sentent l’attaque im-
minente et s’y préparent. A l’aide 
de pierres et de troncs d’arbres  
savamment placés dans les hau-
teurs d’une vallée étroite, ils réus-
sissent à prendre l’avantage. 1700 
morts sont alors à dénombrer, du 
côté autrichien, contre une ving-
taine chez les Waldstätten.

2. Laupen, 1339. 
Louis IV de Bavière décide d’atta-
quer la ville de Laupen (canton de 
Berne). Les Waldstätten ainsi que 
les troupes de Soleure se rallient 
à la cause des Bernois. Ils brodent 
une croix blanche sur leur cotte de 
maille afin de pouvoir se différen-
cier de leurs ennemis. Les hommes 
de Louis IV sont incapables de 
se relever. C’est ainsi que Berne  
entre au sein de la Confédération 
en 1353. L’emblème de la Suisse 
est ainsi né. Il s’agit d’un hommage 
à la croix blanche, présente sur les  
armoiries de la ville de Laupen.

3. Berthoud, 1382. 
Le comte Rudolphe II de Kybourg 
décide de s’emparer du canton 
de Soleure, allié de Berne. C’est 
ainsi qu’une grande bataille s’en-

gage entre la seigneurie et les 
Waldstätten appuyés par les 
troupes de Lucerne, Zurich, Neu-
châtel et même de Savoie. La  
bataille est rude et il n’y a pas de 
vainqueur. Les Waldstätten, ce-
pendant, obtiennent les villes de 
Thoune et de Berthoud ainsi que les 

régions de l’Emmental et de l’Ober-
land. Ils doivent malheureusement 
remettre la ville de Laupen et sa  
région en contrepartie.

4. Sempach, 1386. 
Cette ultime bataille oppose les 
Autrichiens, menés par Leopold III 

de Habsbourg, aux Waldstätten 
soutenus par les Zurichois et les 
Lucernois. 1800 morts sont alors 
recensés du côté de l’Empire contre 
200 chez les Confédérés. Suite 
à cette confrontation, les Habs-
bourgs ne revinrent jamais empié-
ter sur notre territoire.

Pyramide de maslow

C ette pyramide est une re-
présentation de la hiérarchie 
des besoins, réalisée par le 

psychologue Abraham Maslow. Ce 
dernier souligne l’importance de la 
satisfaction des besoins en fonc-
tion de leur priorité physiologique 
et psychologique. Lorsqu’un besoin 
précédent n’est plus satisfait,  il re-
devient prioritaire. Un tel schéma 
nous permet de visualiser en partie 
la complexité du fonctionnement 
de l’être humain.

1 : Besoins psychologiques

2 : Besoin de sécurité

3 : Besoins sociaux
d’appartenance

4 : Besoin d’estime,
respect

5 : Réalisation de soi

5
4
3
2
1
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militaires finissant leur obligation de servir 2ème semaine
Cp car EM
Sgt Cyril Gossiaux
App Marc-Antoine Minger
Sdt Sebastien Collet
Sdt Daniel Coquoz
Sdt Julian Sautaux

Cp car 1/1
App chef Steve Berset
App chef Ricardo Da Costa Bastos

App Lionel Collet
App Michel Deriaz
Sdt Michael Leroy 
Sdt Jérémy Coulanges
Sdt Guillaume De Benoit

Cp car 1/2
Sdt Guillaume Straumann
Sdt Gaetan Mivelaz
Sdt Laurent Charrot

Sdt Domenico Infante
Sdt Didier Gilliéron

Cp car 1/3
App Alexandre Bühlmann
Sdt Jérôme Gerber

Cp car 1/4
Sgt John Morier
Sgt Yves Tscherrig

App chef Fabrice Bignens
Sdt Benjamin Ackermann
Sdt Nicolas Beck
Sdt Nicolas Panarelli

Plus d’images et vidéos sur www.facebook.com / batcar1

Prévisions météorologiques 

Sur nos monts quand les soldats se réveillent
L’hymne national suisse a été composé en 1841 par Alberich Zwyssig sur un poème du Zurichois Leon-
hard Widmer. Le texte en français, quant à lui, a été écrit par le pasteur vaudois Charles Chatelanat.

istoriquement, la Suisse 
possédait un hymne inti-
tulé : «Ô monts indépen-

dants» majoritairement utilisé 
pour des rassemblements d’ordre 
politique ou militaire. Il fut sup-
primé en 1961 car sa mélodie 
était similaire à celle de l’hymne  
national britannique. Ce n’est qu’en 
1981 que le Conseil Fédéral dé-
clara le Cantique Suisse, hymne  
national. Malheureusement, divers  

sondages mettent en évidence 
qu’un tiers des personnes consul-
tées n’en connaît pas les paroles. 
Une tentative a récemment été 
lancée par la Société suisse d’utili-
té publique (SSUP) afin d’organiser 
un concours en vue de remplacer 
ce dernier. Le projet vainqueur sera 
soumis en 2015 au Conseil Fédéral. 
D’ici là, montrons à nos confrères 
d’outre-Sarine, lors de la remise  
du drapeau, de quelle «voix» les  
Romands se chauffent !

H 1ère strophe
Sur nos monts, quand le soleil

Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le 

retour,
Les beautés de la patrie

Parlent à l’âme attendrie ;
Au ciel montent plus joyeux (bis)

Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Vendredi

12°21° 9° 19 °

Mercredi

10° 15 °

Jeudi

11° 20 °

Dimanche

12° 21 °

Lundi

9° 21 °

Mardi

11° 16°

Samedi


