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Tel un phénix, le bataillon d’État-Major de la division territoriale 1 (bat
EM div ter 1) renaît des cendres du bataillon d’aide au commandement
21. Des deux compagnies qui le composaient jusqu’en 2017, il se transforme et est constitué, depuis le début de l’année, de 5 compagnies:
une compagnie d’État-Major, succession de l’ancienne compagnie Quartier-Général;
une compagnie transmission, succession de l’ancienne compagnie échelon de
conduite;
une compagnie de sûreté, qui permet de protéger les infrastructures de la division
territoriale 1;
une compagnie d’exploration qui constitue les yeux du commandant de division
dans les sept cantons qui composent la division territoriale 1;
une compagnie d’exploitation pour assurer les besoins en personnel de la division
tout au long de l’année.
Dans ce numéro, la parole est donnée à chacun des cinq commandants de compagnie afin de se présenter et de transmettre leur message principal pour ce CR.

EDITO

À vous tous qui rejoignez le bataillon d’État-Major de la division territoriale 1, je
souhaite la bienvenue.
Lt col EMG Dirk Salamin, cdt bat EM div ter 1.
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PRÉSENTATION CP EXPLOIT

Remise à niveau et standardisation! C’est par ces quelques mots que le cours EM
(C EM) de Blankenburg a commencé, en ce jeudi du 25 janvier 2018. Suite au DEVA, les
détachements d’exploitation anciennement attribués aux EM de Grandes Unités (GU) ont
disparu. Pour la div ter 1, c’est désormais à la cp exploit 1/1 d’assurer ces missions.
Avec une structure proche d’une compagnie QG, la cp exploitation est à disposition des
membres de l’EM div ter 1 pour les soutenir dans tous les domaines de l’aide au commandement, allant de l’exploitation d’une chancellerie au service de garde, tout en passant par
l’installation et l’utilisation du système FIS HE de GU et la centrale transport. Comme toute
compagnie, elle doit également assurer sa propre conduite logistique dans les arrières.
La dotation des cadres supérieurs du dét exploit reg ter 1 s’est vue renforcée par l’arrivée de
nombreux nouveaux officiers, dont la fraîcheur des connaissances techniques permettent
peu à peu de mettre à jour celles des anciens soldats de la cp. Le reste des cadres de la compagnie provient en grande partie de l’ancienne cp QG de la br inf 2. Ces derniers peuvent,
par leur expérience, coacher les plus jeunes, en particulier dans les activités de conduite.
Les sous-officiers de la compagnie, malgré leur faible nombre, sont garants de la stabilité de cette compagnie nouvellement formée. Par leurs connaissances, leur discipline et
leur savoir-vivre, ils permettent l’engagement des différents détachements au profit des
membres de l’EM div ter 1 tout en respectant les attentes de ces derniers.
Heureusement pour les cadres, la compagnie peut compter sur les compétences militaires
et civiles des membres qui la composent! À ma grande surprise, le spectre d’engagement
de chaque soldat est au-delà des attentes. Pour chaque situation se présentant à l’unité, une
solution est trouvée grâce au pragmatisme et aux connaissances des militaires en service.
Notre fonctionnement particulier en 4x1 semaine au lieu des 1x4 semaines pose de sacrées
contraintes dans la conduite de notre logistique. Les cadres responsables de la conduite des
arrières se retrouvent face à 4 remises de matériel et 4 REDIMA. Ils doivent en outre, à l’aide
des sct techniques, trouver le moyen d’installer rapidement les différents éléments de base
d’une cp, afin que cette dernière soit opérationnelle quelques heures seulement après l’EES.
Les activités ne sont de loin pas terminées. Après le C EM II, viendront encore le III (octobre) et le IV (novembre) et ce n’est que lorsque la cp aura rendu l’étendard du bat lors des
froides journées d’automne que la mission pourra être considérée comme accomplie.
Maj Yannick Verdon, cdt cp exploit 1/1

PRÉSENTATION CP TRM

Commandant de la compagnie de transmission, j’ai déjà eu le plaisir de collaborer avec la plupart d’entre vous. En effet, j’ai effectué tous mes CR au sein
de la cp éch cond 21/2 (à laquelle notre cp succède), de chef de sct à cdt après
ma formation en tant que pionnier de transmission, à l’époque encore sans le
système FIS Heer.
Professionnellement, j’ai travaillé en tant que militaire contractuel durant 5 ans. Les premières années à l’école de la guerre électronique 64 à Jassbach (BE) puis les derniers mois à
l’école d’infanterie 3 à Chamblon (VD). Puis l’année passée, j’ai réorienté ma carrière professionnelle vers la police et je suis maintenant gendarme à Neuchâtel, mon canton d’origine.
Pour ce cours de répétition, la cp trm mettra tout en oeuvre pour que nos missions au profit de la Patrouille des Glaciers soient couronnées de succès. Je suis conscient que chacun
devra s’investir pleinement et consentir à quelques sacrifices. Il n’est pas toujours évident
de se détacher de sa vie civile pour ces quelques semaines de service, mais sachez que notre
effort est indispensable au bon fonctionnement de cette manifestation d’envergure.
Beaucoup de troupes provenant de diverses formations sont engagées avec nous dans cette
opération, toutefois personne ne peut nous remplacer! Je compte donc sur vous pour mener à bien les missions qui nous sont confiées.
Nous sommes engagés sur les bases de Zermatt, d’Arolla et de Verbier. Là-bas, chacun à une
tâche précise à effectuer et contribue ainsi au bon déroulement de la PdG. Les militaires
restants sur les arrières de la compagnie, à Savièse, ne doivent pas être oubliés pour autant!
Ils jouent un rôle essentiel: sans eux, les camarades engagés dans le terrain ne pourront pas
mener à bien leur mission.
Je me réjouis de servir avec la cp trm et vous remercie d’avance pour le travail que vous
allez fournir durant ces trois semaines.
Cap Adrien Bersier, cdt cp trm 1/2

PRÄSENTATION SI KP

Da die Territorialdivision grundsätzlich vor allem für vorhersehbare Ereignisse, etwa eine
Olympiade, ein Frankophoniegipfel oder die Patrouille des Glaciers eingesetzt wird, sind
die Rules of Engagement auf niederer Stufe zu halten. Die Sicherungskompanie, die aus Infanteristen besteht, wurden daher atypisch für eine Infanteriekompanie keine Panzer zugewiesen. Dies macht die Aufgabe natürlich gefährlicher, weshalb die Wache von unseren
AdA höchste Kompetenz und Konzentration abverlangt.
Eine besondere Aufgabe der Sicherungskompanie ist auch das Eskortieren des Divisionsstabes anlässlich eines Bezugs eines unterirdischen Hauptquartiers. Die Sicherungssoldaten tragen dabei die Verantwortung, dass der Divisionsstab seinen neuen Einsatzort heil
erreicht und der schweizerischen Eidgenossenschaft dienen kann.
In unserem diesjährigen WK steht selbstredend die PdG im Fokus. Bis auf ein winziges Detachment bestehend aus Wache und Kdo werden alle AdA zu Gunsten der PdG eingesetzt.
Dabei sind wir natürlich besonders in unserem Fachgebiet gefragt. Es geht also insbesondere um den Schutz des Stabes der PdG als auch der Sportler. Die Kaserne von Sion wird dabei
von einem Zug bewacht und das Sportzentrum Verbier von einem weiteren. Diese Aufgaben
– wenn auch etwas monoton – erfüllen uns mit Stolz, denn sie sind für das Gelingen der PdG
von höchster Bedeutung. Ohne Stab und ohne Sportler keine Patrouille.

D’origine gruérienne (FR), actuellement aspirant militaire de carrière en
deuxième année de l’académie militaire à l’EPFZ, j’ai l’honneur de prendre
le commandement de cette compagnie d’exploration. J’ai auparavant fait
mes armes en tant que cdt de la compagnie d’infanterie de montagne 7/3
durant 3 ans.
Ce premier CR ensemble représente à la fois un défi et une chance de créer des bases
solides au sein de ce nouveau bataillon. Nous devons soigner nos valeurs et exiger le
meilleur de chaque militaire présent à ce cours. En qualité de fantassin, je compte bien
transmettre le feu sacré à mes militaires.
Notre organisation future disposera d’une section commandement, d’une section
transmission, d’une section renseignement et de trois sections d’exploration. Cette
articulation OCTF permettra à notre compagnie de remplir un large panel de missions
différentes au profit de la division territoriale. Exceptionnellement, les effectifs de cette
première année post-DEVA étant très réduits, nous sommes structurés de la manière
suivante: 1 sct cdmt + 1 sct explo. Malgré ces restrictions, notre cp saura se montrer agile,
furtive et mobile durant toute la durée de son service

Die Kompanie hat in diesem WK einen Bestand von knapp 90 AdA. Eine Herausforderung,
denn die Aufgaben sind nicht einfach zu erfüllen. Für mich handelt es sich um einen ersten
WK als Kommandant. Ich bin 28 Jahre alt, Jurist aus Freiburg und ich freue mich diese Herausforderungen mit unserer Kompanie zu meistern.

Dans un contexte bataillonnaire d’appui à la PdG, le rôle de la cp expl est particulier.
En effet, n’ayant pas de mission primaire d’appui à la PdG, nous constituons une
réserve uniquement activable par le cdt div. Notre mission est donc d’effectuer un CR
d’instruction afin de comprendre et de maîtriser nos procédés d’engagement. Enfin,
en semaine 3, nous aurons l’honneur de nous faire inspecter pas le cdt bat. Il s’agira de
l’occasion idéale pour démontrer nos compétences!

Hptm Dominic Tschümperlin, Kdt Si Kp 1/3

Plt Rodolphe Gobet, cdt cp expl 1/4
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Die Sicherungskompanie ist wie das ganze Bataillon ein neues Gebilde. Wie
ihr Name es schon sagt, ist sie für die Sicherheit des Divisionsstabes verantwortlich. Dabei sind ihre Aufgaben hauptsächlich der Objektschutz, der über
Patrouillen, Checkpoints und wenn nötig kleinere Geländedurchsuchungen
erfüllt werden müssen.

PRÉSENTATION CP EXPL

PRÉSENTATION CP EM

BOURSE À L’EMPLOI
Cette année, nous voulons innover en participant à un système de bourse
à l’emploi également mis en place au sein des autres bataillons de la division ter 1. Si parmi vous, il y a des gens qui recherche un emploi ou des
gens qui cherchent à recruter, n’attendez plus. Annoncez-vous au S1 du
bataillon, le capitaine Pellet, qui se chargera de mettre les personnes en
contact en toute discrétion.
In diesem Jahr wollen wir innovativ sein, indem wir uns an einem Jobbörsen-System beteiligen, das auch in den anderen Bataillonen der Division 1 eingerichtet
wurde. Wenn es Leute unter Euch gibt, die nach einem Job suchen, oder Leute, die
rekrutieren wollen, warten Sie nicht länger. Melden Sie sich bei der S1 des Bataillons, Hauptmann Pellet, der die Leute in völliger Diskretion kontaktieren wird.

Architecte EPFL, épicurien notoire, je suis le commandant de cette compagnie d’état-major (à la suite d’une incorporation au bat ACC 1) depuis
le début de l’année et vous accueille à ce Service d’Instruction des Formations dédié à la PdG.

dbc1.batemdivter1@mil.admin.ch

Afin de pouvoir fournir un effectif flexible, nous avons un des plus grands nombres
de fonctions spécialisées incorporés dans une même compagnie, ainsi qu’un niveau
d’instruction civile parmi les plus élevé. Il est de ce fait d’autant plus intéressant de
connaitre son camarade, afin de pouvoir placer la bonne personne au bon poste et
maximiser son efficacité.
Cette nouvelle organisation définit les 5 sections (~186 personnes) engagées: 1 sct
commandement, 1 sct à disposition des missions du bat, 1 sct à disposition des missions de la div (GU), 1 sct pour la communication (notamment système FIS-HE),
1 sct de maintenance avec les techniciens spécialisés. Nous avons déjà pu constater
l’efficacité de cette nouvelle disposition lors de la semaine CC et de la réception du
matériel.
Pour mener à bien notre mission, nous serons principalement engagés pour la Patrouille, et nous remplirons les missions diverses qui nous seront données. Nous
aurons besoin de Loyauté, de Confiance et d’Engagement tout au long des semaines à
venir; afin que notre équipe accomplisse sa mission.

Pour ce qui est des attentes, je veux que chacun agisse de manière responsable: de la
même façon qu’il agirait au civil. Nous nous devons d’améliorer les processus dans
cette nouvelle armée qui se veut Moderne, Flexible et Prévoyante; un objectif à long
terme prévu pour 2022.
Cap Emanuel von Graffenried, cdt cp EM 1
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Le comportement de chacun est primordial. Les formes militaires sont à respecter
pour le bon fonctionnement de la marche du service. Trois scénarios ont été envisagés (PdG, PdG avec renfort maximum et Bis), pour faire face aux trois cas de figure
possibles (Service prévu, Service maximal possible et Service en cas d’annulation).
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