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AIR14: La tension à son comble à quelques jours de
l’ouverture des portes
______________________________________________________________

Retrouvez chaque semaine
une édition de votre INFO
BAT, la lettre d’information
qui fait la lumière sur les
coulisses du cours de
répétition 2014 du bat aide
au commandement 21.

Au sommaire de cette édition :
•

AIR14 : Retour sur les origines et enjeux du plus
grand meeting aérien que le pays ait connu

•

AIR14 : Les missions du bat aide au cdmt 21
sous la loupe

•

Consignes du commandant du bat aide cdmt 21,
le major d’état-major général Sébastien Rouge

•

Divertissement : 2 Sudokus vous attendent en
dernière page.
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AIR14 : Retour sur les origines et enjeux du plus grand
meeting aérien d’Europe
A l’occasion du centenaire des forces aériennes, la base aérienne de Payerne se
retrouve sous les feux des projecteurs. L’organisation d’AIR14 sur la plus grande base
aérienne militaire du pays met la ville de 9’000 habitants en ébullition. En effet, dès le
27 août cette dernière accueillera plus de 400’000 personnes sur 10 jours!
L’aviation militaire suisse à la fête
Le centième anniversaire de notre aviation militaire coïncide avec deux autres
évènements de taille. La Patrouille Suisse fête ses 50 ans alors que le PC-7 Team
célèbre son premier quart de siècle.

Ambassadeur de prestige, la patrouille
Suisse fait des démonstrations aériennes en
Suisse et à l'étranger. Une particularité de la
Patrouille Suisse est le fait qu’elle se produit
avec des avions de combat. Ceci ne
caractérise que très peu de formations au
monde.

Le PC-7 TEAM en formation. Le PC-7 TEAM
incarne les valeurs suisses typiques telles que la
fiabilité,
l’exactitude
et
la
conscience
professionnelle.

Une manifestation écologiquement responsable
Dans un contexte global où les enjeux environnementaux sont prépondérants, il était
capital qu’AIR14 s’inscrive dans une dynamique «verte». D’importants efforts ont donc
été entrepris par les organisateurs afin que la consommation de kérosène dans le cadre
d’AIR14 n’excède pas la consommation d’un service normal sur la base de Payerne.
Par ailleurs, afin d’inciter à l’utilisation des transports publics, des trains spéciaux ont
été mis en place et des aménagements des infrastructures ferroviaires existantes ont
été faits.
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AIR14 : Les missions du bat aide au cdmt 21
sous la loupe
Les 2 commandants de compagnie du bat reviennent sur les missions de la troupe dans
le cadre d’AIR14.
Compagnie éch cond 21/2
Le commandant Delarageaz décortique
les missions de la cp 21/2. Pour sa part,
la principale difficulté du SIF sera de
jongler entre le nombre d’hommes à
disposition, les congés de la troupe et
les exigences de l’engagement AIR14.
Pour
le
capitaine,
c’est
clair,
l’engagement AIR14 s’effectuera à flux
tendu !
Exploitation de la tour de contrôle:
L’exploitation de la tour de contrôle est
la mission la plus importante de la
compagnie 21/2 et l’une des principales
du bataillon.
Garde armée du dispositif Châtel StDenis: La cp éch cond 21/2 garde son
parc véhicules et l’entrée de son
cantonnement.
Planton de circulation: Lors des
journées des écoles du lundi 01 au
vendredi 05 septembre, la cp 21/2
assurera la sécurité sur la route de
Grandcour.
Elément de réserve: La cp 21/2
occupera également le rôle d’élément
de réserve en cas d’incident majeur.
Dans ce cas, sa tâche principale sera la
mise en place et l’exploitation de la
citadelle avec les partenaires civils.

Le bataillon aligné lors de la prise de l’étendard

Compagnie QG 21/1
Selon son commandant remplaçant, le
plt
Chollet,
l’engagement
AIR14
représente une belle opportunité de se
faire une «carte de visite». Les missions
de sa compagnie pourrait se résumer
selon les axes suivants:
Gestion des accès: Les hommes de la
cp 21/1 auront la responsabilité des
contrôles des accès à la place d’armes
ainsi qu’à la maison de conduite. Cette
mission sensible implique une étroite
coopération avec les instances civiles,
telles que la police, les pompiers ou les
services d’ambulance.
Installation de la maison de conduite:
Pièce angulaire du dispositif, la maison
de conduite est le lieu de coordination et
suivi
du
déroulement
de
la
manifestation. C’est en son sein que les
interventions
diverses
seront
organisées.
Mise en place du réseau télématique:
Bien que le FIS ne soit pas le réseau
principal de l’engagement AIR14, il était
nécessaire de l’installer afin de pouvoir
pallier à d’éventuels problèmes du
réseau principal de conduite civil.
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Consignes du commandant lors de la prise de l’étendard
A l’occasion de la prise de l’étendard qui eût
lieu exceptionnellement sur la piste de
l’aérodrome de Payerne, le major EMG Rouge
a rappelé à la troupe que 3 compétences clés
du bataillon seront mises à contribution dans le
cadre de l’engagement AIR14.
Il s’agit des compétences télématiques de la cp
21/1. Comme mentionné par le commandant,
"ces systèmes seront les yeux et les oreilles du
département Security & Safety AIR14". La mise
en place d’un état-major ad 'hoc avec des
représentants militaires et civils sera aussi l’une
de difficultés principales d’AIR14.
Le maj EMG Rouge sur un char piranha lors de son discours
d’ouverture sur l’aérodrome de Payerne.

Finalement, le major EMG Rouge évoque le
rôle de la cp 21/2 en cas d’événement majeur. Il
lui sera en effet assigné la tâche de mise en
service de la citadelle.

SUDOKU
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