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L’exercice “COMPLETTO” a officiellement débuté, il y a 4 jours. Cependant, 
cela fait depuis plus de 2 semaines que les divers détachements engagés, 
des compagnies 1 et 2 du bat aide cdmt 21, préparent cet exercice pour 
garantir le succès final. 

Au vu des premières réactions de l’État-Major de la région territoriale 1, ce cours de 
répétition 2015 se déroule de la meilleure des manières avec des militaires motivés 
et motivant. Les raisons principales qui expliquent ce début réussi sont l’accueil ainsi 
que le contrôle d’entrée et de sortie des divers lieux d’engagement. Ces dispositifs 
fonctionnent à merveille. 

C’est donc mon devoir de vous remercier pour cette première partie de cours. Je vous 
encourage une fois de plus à donner le meilleur de vous-même pour la suite de l’exercice 
afin de ponctuer ce CR 2015 avec d’autres grandes réussites. Je suis persuadé que chacun 
d’entre vous aura acquis de nouvelles connaissances, ce qui permettra d’améliorer 
encore et encore les prestations et services que nous sommes capables de fournir.

Cap Guillaume Massy
Cdt cp 21/1

ED
ITO



IN
TE

RV
IEW

S

L’appui des Forces Aériennes dans la bonne marche de l’exercice 
“COMPLETTO” a dessiné un véritable bal aérien, au dessus de toute la 
Romandie. L’occasion de questionner un pilote de Super Puma. Honneur 
aux dames – la cap Widmer, dite « Nessi » se prête au jeu. 

Cap Widmer, comment êtes-vous devenue pilote ?
À vrai dire, il s’agissait d’un rêve de gosse ! J’ai toujours été attirée par l’aviation de 
manière générale. Il y a une vingtaine d’années, j’ai effectué mon ER dans l’aviation à 
Payerne, ceci dans le but d’obtenir ma licence de pilote. À l’époque, le processus pour 
obtenir ce précieux sésame était beaucoup plus facile ! Actuellement, les candidats 
doivent obtenir, entre autres, un brevet fédéral ou une maturité professionnelle, et 
doivent disposer d’une licence de pilote civil. De plus, seuls les jeunes femmes et les 
jeunes hommes de 17 à 20 ans qui ont déjà terminé une instruction préalable sont 
pris en considération pour suivre le processus de formation. En sus des obligations 
en terme de formation et d’apprentissage, il est nécessaire de faire preuve de qualités 
personnelles comme la résistance au stress, une grande flexibilité cognitive ou 
encore la capacité d’adaptation aux situations imprévues (le calme avant tout!). Il 
faut toujours rester positif. Regarder en avant et s’engager !

Les candidats pilote sont nombreux, mais les places à disposition sont très restreintes. Combien 
de pilotes sont engagés par l’armée Suisse ? 
Environ 120, incluant autant les pilotes militaires de carrière que les miliciens.

Vous pilotez depuis 1993. Si vous deviez ressortir un élément qui vous a marqué durant votre 
carrière, lequel serait-il ?
Sans hésiter mon premier vol en solitaire ! C’était au Tessin, et après une quarantaine 
d’heures de vol accompagnée, j’ai été livrée à moi-même avec une machine dans mes 
mains ! C’était incroyable, c’est un moment clé dans ma carrière !

L’installation du système d’information et de conduite des Forces 
terrestres (FIS) est complexe. Cependant, grâce aux pionniers 
informatique (ik pi) de la cp 21/1 et leurs bagages professionnels, 
l’exercice “COMPLETTO” peut démarrer en toute sérenité.

App chef Jacquiard, quelle est votre fonction principale au sein du bat aide cdmt 21 ?
Je suis pionnier informatique alors que dans la vie civile, je suis développeur 
informatique. Auparavant, je me suis également occupé de gestion d’infrastructures 
informatiques. C’est donc un domaine que je connais bien et qui me passionne.

Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans votre fonction et dans les missions qui vous sont confiées ?
Au tout début de mon service militaire, je m’attendais à travailler sur un système 
plus ou moins identique à celui que je côtoie dans mes activités civiles. Cependant, 
après de nombreux exercices, je me suis vite aperçu que le système FIS cachait de 
nombreuses fonctionnalités dont j’ignorais l’existence. C’était donc une sorte de 
découverte, un nouveau défi qui se présentait à moi. La complexité du système est 
notoire, notamment la difficulté de la mise en place — soit l’interconnection entre 
les diverses fonctions engagées dans les exercices: ondes dirigées, radios, serveur 
sans oublier les fameux véhicules FIS!

Quel a été le plus gros flop ?
Une année, la mise en place du système était catastrophique. Les relais ne 
fonctionnaient pas, ils n’étaient pas au bon endroit, bref, tout était à refaire. Par 
conséquent, nous avons dû réagir rapidement et avons finalement dû établir les 
liaisons par câblage en fibre optique à la place des radios. Cela a été très difficile sur 
le moment, mais, au final, cette mésaventure reste une expérience enrichissante. 
Nous en avons tiré des leçons qui nous aident à être mieux préparés lors de nos 
engagements actuels et futurs.

CAP WIDMERAPP CHEF JACQUIARD



Non loin, le cdt de la cp 2, le cap Delarageaz, nous explique comment est structuré son 
effectif. À la citadelle, qui abrite une salle de conduite ainsi qu’un empl pour chaque DB de 
l’EM rég ter 1, 3 détachements s’occupent à contrôler les liaisons entre les 7 emplacements 
des EM cant li ter. Sur la colline voisine, un Super Puma AS332 atterrit. L’appareil 
transporte à son bord les relais radio et RITM pour l’exercice “COMPLETTO”. Cette mission 
obtient l’appui des Forces Aériennes, comme vous avez pu le lire dans la précédente édition 
de “POWER”. Si nous avons l’opportunité de pouvoir compter sur un hélicoptère, c’est 
également dans l’optique d’économiser du temps, denrée précieuse. Ainsi, les spécialistes 
engagés pour la mission sont déployés par voie aérienne afin de limiter la durée de transport 
sur les distances les plus longues (entre les Etats-Majors cantonaux de liaison territoriale). 
Un deuxième groupe est transporté par véhicule dans les différents lieux d’engagement, 
où il aura pour objectif  de brancher le serveur et vérifier que les liaisons fonctionnent 
correctement. Une fois ceci fait, le système peut être déployé de manière définitive.  

Afin de garantir des prestations de qualité de la part des Forces Aériennes, il est nécessaire 
d’avoir des professionnels au sol pour pouvoir planifier et gérer le timing. L’adj Clement 
est responsable de la section d’engagement de l’ER d’aviation de Payerne. C’est-à-dire qu’il 
contrôle et gère, avec ses hommes, la liaison entre les emplacements de chargement du 
matériel à transporter et le PC d’engagement. Par conséquent, il sait où se situe chaque 
hélicoptère, où il va, etc. « Je m’occupe également du poids de chargement, afin de rester 
dans les normes de sécurité. Au sol, deux soldats s’occupent de la sécurité aérienne, qui 
guident donc les pilotes et sécurisent le lieu d’atterrissage/décollage ».

Marquée par la présence du soleil et le nombre important des vols, la journée a été 
ponctuée par la réussite de l’ensemble des missions prévues et ce, grâce à la concentration, 
la flexibilité et surtout le professionalisme des troupes engagées.

L’exercice “COMPLETTO” bat son plein. Florilège de rencontres et d’anecdotes.

Comme mentionné dans le discours du cdt de bat, le Maj EMG Sébastien Rouge, l’un des 
but principaux de ce CR 2015 était de démontrer aux officiers de l’Etat-Major de la rég ter 1 
le savoir-faire de chacun des membres du bat aide cdmt 21. 

Le sdt Anwar, travaillant au poste du Commutateur (appareil servant au cryptage du réseau 
militaire et à la sécurisation de la planification des diverses missions d’engagement) est 
un exemple type du soutien apporté par notre troupe. Cette tâche qui paraît anodine à 
première vue, requiert concentration et précision durant toute la durée de l’engagement.

Une simulation d’évacuation du QG a marqué la suite de notre visite. En effet, après une 
courte introduction effectuée par le Maj Alain Sauteur, cdt rempl du bat, l’ensemble de l’EM 
de la rég ter, 1 ainsi que tous le personnel présent sur place, ont dû évacuer le PC en suivant 
les consignes du det Infra. L’exercice s’est déroulé dans le calme et la bonne humeur.

Puis, le commandement de la rég ter 1 a été véhiculé jusqu’à la citadelle montée par la cp 2, 
pour suivre une instruction. «  Cela a été une excellente expérience d’avoir pris part aux 
événements du jour ! », nous fait savoir le Col Mages. « Je trouve que tout le monde a vraiment 
joué le jeu, c’était un réel exercice non seulement nécessaire mais surtout réussi ! Les contrôles 
d’entrée et de sortie du lieu d’engagement sont extrêmement importants. Lors du contrôle de 
présence des personnes au lieu de rassemblement, personne ne manquait. Par ailleurs, les 
installations techniques au QG nous ont permis de travailler de manière optimale, c’est donc 
bien évidemment une très bonne chose. La rég ter 1 est toujours bien appuyée par le bat aide 
cdmt 21, c’est vraiment super, et nous y prenons d’autant plus de plaisir lorsqu’il s’agit d’un 
cours de répétition et que les troupes se donnent de la peine », conclut le colonel.
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La première réglementation militaire date de 1393, lorsque l’ancienne 
Confédération combattait les armées étrangères. Plus tard, un règlement pénal 
particulier s’appliquait aux mercenaires servant une armée étrangère. Cependant, 
ce n’est qu’après la centralisation de l’armée, engagée avec la Constitution de 1874, 
que la loi fédérale sur l’organisation judiciaire et la procédure pénale pour l‘armée 
vit le jour en juin 1889. Ce fut donc l’unification des troupes et cela donna naissance 
à un nouveau droit militaire fédéral. Pendant la première Guerre Mondiale, la 
jurisprudence se faisait très rare. Raison pour laquelle le code pénal militaire 
(CPM) a été créé en juin 1927 afin de combler cette lacune. Bien que le CPM a subi de 
nombreuses révisions, il demeure toujours en vigueur.

Officiers, sous-officiers, soldats : la possibilité de devenir juge auprès d’un tribunal 
militaire s’ouvre à vous, d’autant qu’il n’est pas obligatoire d’avoir suivi une 
formation juridique  ! Les candidats doivent cependant faire preuve d’un certain 
nombre de qualités, telles que savoir prendre des responsabilités, avoir le sens de 
la justice, d’excellentes compétences sociales et communicationnelles. Vous êtes 
intéressés à tenter l’expérience, qui vous demandera 2 à 4 jours de service 
volontaire supplémentaires  par an ? Alors veuillez-vous annoncer au plus tard le 
30.09.15 auprès de l’Office de l’auditeur en chef, Etat-major, Maulbeerstrasse 9, 
3003 Berne, en indiquant vos données personnelles (grade, nom, prénom, date de 
naissance, incorporation militaire, profession, domicile) et en y joignant un bref  CV.
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Toutes les photos 
et vidéos du CR2015

Adj sof  Christian Wyler 185
Cap Guillaume Massy 184
Maj Alain Sauteur 183
Maj EMG Sébastien Rouge 181
Oblt Martin Güdel 180

Sgt Mathieu Jacques André Favre 74
Sgt Tiago Morais 73
Wm Philipp Brülhart 73
Sgt Nicolas Joye 72
Sdt Jack Follonier 71
Sdt Pascal Riedo 71
App David Lavanchy 70
Sdt Joël Aebischer 70
Sdt Patrice Currat 70
Sdt Jonathan Clerc 69
Sgt Adrien Preti 69
Sdt Fabien Clerc 69
Sdt Laurent Gobet 69
Sdt Pascal Mengis 69

Parmi les 5 figures 
suivantes, quelle est 
celle qui continue la 
séquence ci-dessus:

S comm bat aide cdmt 21

Conduite de la publication  
Of spéc Rui-Long Monico (PIO)

Équipe photo+rédaction
Cap Philippe Schneider
Sdt Lionel Perreten

Tous droits réservés. Sont no-
tamment interdits toute réim-
pression, copie ou reproduc-
tion de texte sans autorisation.

facebook.com/bataidecdmt21

Le cdt du bat tient à féliciter les 19 militaires 
listés ci-dessous, pour leur excellents 
scores lors du challenge de bataillon qui 
s’est déroulé en semaine 1.

TIR 25M

TIR 300M

Au vu de ces excellents résultats, nous in-
vitons les meilleurs d’entre-vous à  com-
poser 2 groupes de 3 tireurs afin de 
représenter notre bataillon lors de la 
Fête Fédérale de Tir 2015 en Valais. Les 
intéressés s’annoncent aux cdt cp. Les frais 
d’inscription sont offerts par le bataillon.

Plus d’information: armeewettkampf.ch


