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Officiers, sous-officiers, soldats du bataillon d’aide au commandement 21,
L’exercice “TARANTULA” a officiellement débuté il y a 48 heures. Cependant, cela
fait depuis près de 15 jours que les compagnies 1 et 2 du bataillon, via les divers détachements engagés, préparent cet exercice pour obtenir un succès complet.
Au vu des premiers résultats, ce cours de répétition 2017 se déroule dans des conditions favorables avec des militaires aussi motivés que motivants. De ce que j’ai pu
constater, la majorité des dispositifs est fonctionnelle.
Après les résultats encourageants de cette première phase, je vous exhorte une fois
de plus à donner le meilleur de vous-même pour la suite de l’exercice afin de ponctuer ce CR 2017 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 à notre Grande
Unité, la région territoriale 1.
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“TARANTULA” marque également le dernier exercice auquel je participerai en tant
que commandant de la compagnie 21/1. Après cinq années de commandement et
neuf années en son sein, je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je
souhaite vous remercier pour l’engagement, l’enthousiasme et la pugnacité que vous
avez démontré pendant tout ce temps passé à mes côtés.
Major Guillaume Massy
Cdt cp 21/1

SGT DACIC

LT DOUSSE

À quelques jours de la libération de son obligation de servir, le sergent
Dacic revient sur son parcours au sein de l’armée et de notre Bataillon

Il fait beau et bon en cette journée d’instruction à la montagne de Lussy.
Interview avec le lieutenant Dousse, chef section au sein de la cp 21/2:

Quatre cents jours de service plus tard, se souvient-on de ses premiers pas?

Que fut pour vous le déclencheur de votre enrôlement dans l’armée?

Évidemment! Je me suis enrôlé en tant que pionnier d’ondes dirigées à Kloten en
2010. Puis je suis parti à l’école de sous-officiers à Bülach. Mon paiement de galon
s’est également fait à Kloten. J’ai dû le fractionner pour me marier, mais j’ai rejoint
le cours suivant durant lequel j’ai fini mon école de recrue, fin 2011.

Aux alentours de mes 25 ans, j’ai pris le temps de me poser les bonnes questions – de
savoir ce que je voulais faire de ma vie. Durant la même période, je donnais beaucoup
de mon temps à des activités bénévoles où j’ai notamment eu l’opportunité de
diriger des équipes. J’ai énormément apprécié ces expériences, j’ai donc cherché à
en faire un métier. L’armée m’a permis de réaliser mon objectif, c’est-à-dire d’avoir
des responsabilités à mon âge. À l’armée, si l’on fait bien son travail, les gens sont
reconnaissants et vous font confiance. Ça n’existe plus vraiment dans le monde civil.

Vous avez servi au sein du bataillon durant six ans, comment l’avez-vous vécu?
C’est un bon bataillon, nous avons toujours fait des exercices sensés, notamment durant AIR14 à Payerne. C’était dur psychologiquement et physiquement – nous faisions les 3/8, sans congé le weekend. Mais nous le faisions avec de bonnes personnes.

Vous êtes maintenant chef section échelon de conduite, comment se passe la conduite?

En tant que sergent vous vous trouvez entre le marteau et l’enclume, comment avez-vous géré
cette double pression?

En tant que femme, le handicap n’est pas systématique. Je sens qu’au début, on
me jauge, ça dure un jour tout au plus, ça dépend parfois du grade, mais lorsqu’ils
ont compris que je suis là pour les bonnes motivations, ils m’ont toujours suivi.
Personne ne m’a jamais posé de problèmes.

Tout d’abord, il faut noter une différence entre l’ER et les CR. Aux CR, les soldats
ont tendance à se relâcher un peu. Cependant, lorsque nous recevons une mission,
il faut l’exécuter. Sinon, c’est toute la chaîne hiérarchique qui en pâtit. Je pense que
pour que cela se passe bien, il faut motiver ses soldats et tenir parole. Ainsi, j’essaie
systématiquement de les motiver en mettant l’accent sur la qualité: le temps nous est
donné pour faire les choses bien. D’autre part, en tenant parole – ex: pauses / congés
– nous gagnons le respect de nos subordonnés. Ils savent qu’avec moi ça se passe
bien et s’en souviennent d’une année à l’autre.
Le CR 2015, dans l’ouvrage protégé vers Villars-sur-Glâne. Le lieu était impressionnant –une infrastructure souterraine digne de Mission Impossible! J’y ai eu l’opportunité d’y faire plein de choses, avec des gens expérimentés qui m’ont beaucoup
apporté. Par exemple, j’ai fait atterrir un Super Puma.

INTERVIEWS

Finalement, quelle fut votre meilleure expérience au sein du bataillon?

Qu’auriez-vous à dire aux femmes qui partagent vos aspirations, qui voudraient rejoindre les
rangs de l’armée ?
Il faut avoir le caractère, la personnalité qui correspond. Nous ne sommes pas là
pour être en compétition avec les hommes ou pour être assistées. Il faut que la
motivation vienne de nous-mêmes. Nous réalisons nos objectifs. Il est important
de porter l’uniforme comme tout le monde. La participation est volontaire, c’est
donc une force. Avec la bonne motivation et cette force, nous pouvons aller très
loin. Pour moi, l’un de mes moments forts à l’armée fut à l’école de recrue. Lorsque
mes camarades m’ont appelée « camarade », lorsqu’ils ont compris ma démarche.

EXERCICE “TARANTULA”

Un exercice militaire n’est pas complet sans son appellation unique, nom
de code spécifique, choisi contextuellement en fonction des missions et
des objectifs à atteindre. Suite à l’exercice 2016 “MISTRAL”, voici venu le
temps de “TARANTULA”, premier exercice conduit par le nouveau cdt de bat,
le lt col EMG Salamin.

Jede militärische Übung hat ihren eigenen, codierten Namen, welcher
vom Auftrag und den vorgegebenen Zielen abhängig ist. Nach der Übung
“MISTRAL” letztes Jahr ist es nun an der Zeit, eine neue Übung unter dem
Decknamen “TARANTULA” durchzuführen. Die erste Übung welche vom
neuen Bat Kdt Oberstlt i Gst Salamin geführt wird.

Concrètement, le bat aide cdmt 21 consistue une plateforme, offrant tous les moyens de
transmissions et informatiques pour que les engagements puissent être conduits sur le
terrain.

Konkret bietet das FU Bat 21 eine Plattform, die alle Telematik- und Informatikmittel zur
Verfügung stellt, damit die Einsätze auf dem Feld geführt werden können.

Dispersée géographiquement sur l’ensemble du territoire de la rég ter 1, ces liaisons,
une fois fonctionnelles, feront office de toile d’araignée schématique permettant
communication et redondance entre les différents acteurs (cdt et EM rég ter 1, EM cant li
ter, bat subord, etc.).
Cette année, l’exercice aura la particularité de faire cohabiter un grand nombre de
systèmes différents afin de tester leur compatibilité. La synthèse des résultats, positifs et
négatifs, sera transmise afin d’optimiser les processus.
Outre les objectifs déterminés par le cdt bat, l’exercice “TARANTULA” différencie deux
types de défis principaux. Premièrement, la logistique avec la gestion de la subsistance
ou de la maintenance. Deuxièmement, l’organisationnel avec notamment l’aspect
technique, lequel consistera à tester les liaisons FIS-HE (système d’informations et de
conduite des forces terrestres), depuis les divers EM cant li ter sans l’appui d’un bataillon
d’ondes dirigées.
Enfin, selon l’avancée de l’exercice, des missions complémentaires seront ordonnées par
l’état-major du bataillon.

 obald diese Verbindungen erschlossen sind entsteht im ganzen Raum der
S
Territorialregion 1, ein grosses redundantes Kommunikations-Spinnennetz zwischen
den verschiedenen Partnern (Kdt und Stab Ter Reg 1, KTVS, unterstellte Bat, etc.).
Die diesjährige Übung hat die Besonderheit eine grosse Menge von verschiedenen
Systemen zu testen und deren Kompatibilität sicher zu stellen. Der Gesamtüberblick der
Resultate, positiv und negativ, wird zur Optimierung der Prozesse dienen.
Nebst den Zielen welche vom Bat Kdt für die Übung “TARANTULA” bestimmt
wurden, gibt es zwei weitere grosse Herausforderungen. Erstens, die Logistik mit der
Verwaltung der Verpflegung so wie die Instandhaltung der Systeme. Zweitens, die
Organisation im technischen Bereich, welche die Verbindungskontrolle mit dem FIS-HE
(Führungsinformationssystem Heer), zu den verschieden KTVS ohne Unterstützung von
einem Richtstrahl Bat beinhaltet.
Schlussendlich, je nach Fortschritt der Übung, werden ergänzende Aufträge vom
Batallionsstab befohlen.

Se nourrissant d’abréviations, de germanismes, d’argot et autres mots
vernaculaires, notre jargon militaire – Soldatensprache outre-Sarine –
est riche et très ludique. Saurez-vous compléter ce mot croisé?
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1. Victuailles de bivouac. Très compact
et sans date de péremption.

A. Terme affectueux désignant le sergent-major.

2. Terme affectueux donné aux francophones
par les Alémaniques.
3. Pull à col roulé. Peut racler la gorge
– du suisse-allemand.
4. Terme affectueux pour nommer
le commandant – du suisse-allemand.
5. Comptable de cp. Officieusement
Chief Happiness Officer: influe
radicalement sur le moral de la troupe.

B. Redoutable à 300m entre les mains de sdt
du bat aide cdmt 21.
C. Tenue de camouflage pour paysage suisse.
D. Réforme de l’armée en cours.
E. Séance d’information. Parfois courte, parfois
interminable selon l’orateur.
F. Étendard militaire.
G. Ouvrage secret de l’armée.
H. Dirige une région.

6. Mot mystère: animal de compagnie
du lt col EMG Salamin, cdt bat.

I.

Emplacement de stockage, toujours bien gardé.

7. Plan de travail de la semaine. Peut-être
considéré comme une oeuvre artistique.

J.

Encas ou goûter – du suisse-allemand.

K. Couvre-chef – du suisse-allemand.

8. Dix-septième lettre de l’alphabet
phonétique utilisé pour
les communications radio.

L. Surnom du S2 du bat, le maj Philippe Schneider.
Tire plus vite que son ombre.
M. Pour se protéger des microbes. Cauchemar
de tout militaire.

PROFESSIONS DES MILICIENS

LE JARGON MILITAIRE

TEST QI
La force d’une armée de milice repose
sur la diversité des compétences de
ses membres. Preuve par les chiffres avec
ce panorama des différentes professions
représentées au sein du bat aide cdmt 21.
Die Kraft einer Milizarmee hängt stark
von der Vielfalt der Kompetenzen
dessen Mitglieder ab. Unten befindet sich
dafür ein Überblick mit den unterschiedlichen Berufen der AdA des FU Bat 21.
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Effectif / Anzahl

Agriculteur / Bauer
Architecte / Architekt
Automaticien / Automatiker
Boucher-charcutier / Metzger
Boulanger-patissier / Bäcker-Konditor
Bûcheron / Forstwart
Carrossier / Carosserie-Spengler
Charpentier / Zimmermann
Chauffagiste / Heiztechniker
Coiffeur / Coiffeur
Commerçant / Händler
Constructeur métallique / Metallbauer
Cuisinier / Koch
Dessinateurs en génie civil / Bauzeichner
Directeur artistique / Kunstdirektor
Ébéniste–menuisier / Möbelschreiner-Tischler
Électronicien / Elektroniker
Électroplaste / Beschichtungstechnologe
Employé de banque / Bankangestellter
Employé de commerce / Kaufmann
Enseignant / Lehrer
Expert automobile / Automobilexperte Vers.
Ferblantier / Klempner
Garde forestier / Dipl. Förster HF
Horticulteur-paysagiste / Landschaftsgärtner
Informaticien / Informatiker
Ingénieur agronome / Agronom
Ingénieur civil / Bauingenieur
Installateur sanitaire / Sanitärinstallateur
Laborant chimique / Chemielaborant
Logisticien / Logistiker
Maçon / Maurer
Mathématicien / Mathematiker
Mécanicien automobile / Automechaniker
Mécatronicien automobile / Automechatroniker
Monteur électricien / Elektromonteur
Opticien / Optiker
Ouvrier en bâtiment / Bauarbeiter
Peintre / Maler
Polymécanicien / Polymechaniker
Projecteur techn. sanitaire / Heiztechnikplaner
Ramoneur / Kaminfeger
Technol. denrées alim. / Lebensmitteltechnologe
Travailleur social / Sozialarbeiter
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