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L’après-COVID-19
Post-COVID-19

Au moment où j’écris ces lignes (début mai), notre Pays 
connaît les premières mesures de déconfinement. Durant 6 
semaines, la vie sociale et économique a connu en Suisse, 
comme pour une grande partie de l’humanité, une mise 
entre parenthèses sans précédent depuis la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale. Notre armée a été mise sur pied 
et engagée avec succès au profit de nos autorités civiles. Le 
système de mobilisation réintroduit fort à propos en 2018 a 
fait ses preuves.

Au sein de notre brigade, le service d’instruction du batail-
lon d’exploration a été annulé, pour ne pas mettre en danger 
ceux et celles dont l’engagement au profit de la crise n’était 
pas immédiatement nécessaire. Chaque militaire a reçu la 
veille du cours de cadres un message SMS à ce sujet, annu-
lant les ordres de marche reçus. Bilan positif : personne n’est 
entré en service. Dans le sens inverse, des formations entières 
de troupe sanitaire ont été convoquées sous délais courts par 
le même moyen avec un taux de réponse dépassant les 90 %. 
Des milliers de soldats et de cadres se sont annoncés comme 
volontaires au sein de l’armée et aussi de la protection civile 
pour un engagement durant la crise. Bravo à tous pour ce bel 
état d’esprit, véritablement empreint de solidarité.

Nous ne savons pas actuellement si la crise est définitive-
ment dernière nous ou si nous aurons à affronter de nouvelles 
vagues de la pandémie. Malgré cela, ce numéro de « A la Une » 
se propose de vous informer sur l’avenir des forces aériennes.

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver en parfaite 
santé lors de vos prochains services !

SEMPER FIDELIS ! 

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels (Anfang Mai) 
befindet sich unser Land in der Umsetzung der ersten Locke-
rung der vom Bundesrat verfügten Schutzmassnahmen.

Sechs Wochen lang wurde das soziale und wirtschaftliche 
Leben in der Schweiz auf Eis gelegt. Dies ist für einen grossen 
Teil der Schweizer Bevölkerung eine neue Erfahrung. Unsere 
Armee wurde erfolgreich mobilisiert und zur Unterstützung 
der zivilen Behörden eingesetzt. Das System der Mobilma-
chung, das 2018 wiedereingeführt wurde, hat sich bewährt.

Innerhalb unserer Brigade wurde der Ausbildungsdienst des 
Aufklärungsbataillons gestrichen. Es ging bei diesem Ent-
scheid darum, diejenigen nicht zu gefährden, deren Einsatz 
in der Krise nicht unmittelbar erforderlich war. Jeder Ange-
hörige des Aufklärungsbataillons erhielt am Vortag des Wie-
derholungkurses eine SMS-Nachricht, in der ihm mitgeteilt 
wurde, dass der erhaltenen Marschbefehle annulliert ist. Es 
hat funktioniert. Niemand ist in den Dienst eingerückt. Auf 
der anderen Seite wurden ganze Formationen von Sanitäts-
truppen mit einer Rücklaufquote von über 90 % kurzfristig auf 
dem gleichen Wege aufgeboten. Tausende von Soldaten und 
Kader haben sich während der Krise freiwillig für den Dienst 
in der Armee und im Zivilschutz gemeldet. Ein Akt der Soli-
darität, der den Wehrwillen eindrücklich aufzeigt.

Wir wissen zurzeit nicht, ob die Krise endgültig vorbei ist 
oder ob wir in naher Zukunft mit einer neuen Welle der Pan-
demie konfrontiert sein werden. Trotzdem möchte diese Aus-
gabe von « A la Une » über die Zukunft der Luftwaffe infor-
mieren.

Viel Spass beim Lesen. Ich freue mich darauf, Sie in Ihrem 
nächsten Dienst in bester Gesundheit zu sehen !

SEMPER FIDELIS ! 

Brigadier Mathias Tüscher,  
Commandant de la brigade mécanisée 1 | Kommandant, Mechanisierte Brigade 1
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À LA UNE | 2020 - LE RappORt DE bRIgaDE En ChIffREs

texte : of spéc (maj) Marc Arlettaz 
photos : sdt Raoul Perez

997
En mètres, l’altitude de la halle du Marché-Concours de Saignelégier, 

où s’est tenu le rapport de brigade 2020. Un bâtiment historique embléma-
tique du canton du Jura, construit en 1904, et lieu du Marché-Concours 
national de chevaux, grand rendez-vous chaque début août, qui rassemble 
plus de 50’000 personnes passionnées par le monde équestre suisse et plus 
précisément le Franches-Montagnes, seule race véritablement indigène. 
C’est le rapport le plus « haut » depuis de nombreuses années.

2,7
En kilomètres, la marche qui, sous un soleil radieux et une neige cra-

quante, a permis à la moitié des militaires convoqués de rejoindre Saigne-
légier depuis les Emibois, au sud-ouest du chef-lieu franc-montagnard. 
L’autre moitié des participants a rejoint le lieu du rapport depuis le village 
du Bémont, à l’est.

--10
En degrés Celsius, la température qui régnait sur les Franches-Mon-

tagnes au petit matin du 7 février, jour du rapport de brigade. Un air vivi-
fiant, après un mois de janvier particulièrement doux qui a vu la neige se 
faire particulièrement attendre en ce début d’année.

25
L’âge de la brigade blindée/mécanisée 1 

en cette année 2020. Le br Mathias Tüscher, 
commandant de la brigade, a évoqué ses pré-
décesseurs : Jacques Dousse, Jean-Jacques Duc, 
Daniel Berger et Yvon Langel, en les remer-
ciant pour le travail effectué pour amener la 
Grande Unité à son premier quart de siècle.

348
Le nombre de participants au rapport 2020. 

Parmi eux, un peu plus de 100 invités, repré-
sentant les milieux politiques et militaires. La 
vice-présidente du Gouvernement jurassien, a 
d’ailleurs apporté le message des autorités poli-
tiques, en remerciant la brigade de sa présence 
au sein du plus récent des cantons suisses, dont 
les liens avec l’Armée ne sont plus à rappeler, 
surtout au sein d’une brigade mécanisée. Un 
rapport en plus petit comité que lors des der-
nières éditions, avec une convocation limitée 
hiérarchiquement aux fonctions supérieures, 
jusqu’au niveau des commandants d’unité.

Brigade mécanisée 1

2020 - 
Le rapport de brigade en chiffres
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Der Brigaderapport
Der Brigaderapport fand am 7. Februar 2020 in Saignelégier (JU) mit 

geringerer Teilnehmerzahl als üblich statt. Es wurden mehr als hundert 
Gäste und die Offiziere der Brigade bis auf Stufe Kompaniekommandant 
einberufen. Die Truppe nahm ausnahmsweise in der Dienstkleidung teil.

Die Anreise erfolgte zu Fuss zur Markthalle des Marché-Concours durch 
eine verschneite Landschaft, bei schönem Wetter, von den Dörfern Le 
Bémont und Les Emibois aus. Der Rapport wurde mit einem geselligen 
Fondue abgeschlossen.

À LA UNE | 2020 - LE RappORt DE bRIgaDE En ChIffREs

3
Les laudationes, qui, avec force chiffres 

patiemment recherchés par le comman-
dant de brigade, ont salué les excel-
lents commandements des lt col EMG 
Moreau, Fardel et Garnier, respecti-
vement à la tête des bataillon de chars 
17, bataillon d’état-major de la brigade 
mécanisée 1 et groupe d’artillerie 1.

0
Le nombre de tenues de sortie visibles 

dans les rangs, puisque la tenue B était 
de rigueur. Une évidence pour un rap-
port « sur le terrain », une chance pour 
les frileux avec les températures plutôt 
basses. Preuve en tout cas, s’il en fal-
lait une, que les ordres de marche sont 
attentivement lus !

Enfin, 1
Tout simplement comme la brigade 

mécanisée 1 …
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Durant près d’un demi-siècle, la division mécanisée, puis la bri-
gade blindée, a disposé de sa propre défense contre avions (DCA). 
Aujourd’hui, la protection contre les menaces venant de la 3e dimen-
sion est plus importante que jamais mais les systèmes de détec-
tion et de protection sont aujourd’hui beaucoup plus complexes, 
plus performants et doivent fonctionner en réseau. Ces moyens de 
défense sol-air (DSA) sont, avec les avions de combat, désormais 
engagés de manière centralisée par les Forces aériennes.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les chars de combat – en tant 
que pièces maîtresses du champ de bataille – ont représenté une cible prio-
ritaire pour l’aviation tactique. Le « binôme char/avion » est en effet un 
maillon essentiel du combat interarmes. Les formations mécanisées ont 
donc rapidement dû être défendues par des unités de défense contre avions 
mobiles, parfois elles-mêmes mécanisées et blindées, afin de garantir la 
mobilité et la protection des forces

La première menace venue du ciel, hier comme aujourd’hui, est l’ex-
ploration. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, certains appa-
reils ont été spécialement développés pour « l’appui aérien rapproché » 
(CAS – Close Air Support), à l’instar du A-10 Thunderbolt (USA) ou 

du Su-25 Frogfoot (RUS). Depuis les années 
1960, les hélicoptères de combat se multi-
plient et leur armement est souvent spécialisé 
pour la lutte antichars, comme l’Apache améri-
cain ou le Tigre franco-allemand. Au cours des 
années 1970, les bombardiers tactiques menant 
des missions « d’interdiction » sur les axes, les 
centres de commandement, les dépôts logis-
tiques ou les concentrations de troupes consti-
tuent un moyen d’action privilégié. Ceux-ci 
pouvaient être armés de bombes classiques 
mais également de bombes à sous-munitions, 
voire d’armes nucléaires tactiques ou chimiques 
(NBC). De nos jours, ces moyens sont complétés 
par des drones qui permettent à la fois la sur-
veillance du champ de bataille mais également 
des frappes directes au moyen d’armes guidées.

Un canon 20 mm DCA 54 Oerlikon en batterie sur l’aéroport international de Genève. 
L’arme tire 1’000 coups/minutes et peut toucher un but à plus de 1’500 m.

À LA UNE | UNE COUVERTURE DANS LA 3e DIMENSION

Brigade mécanisée 1

Notre couverture dans la 3e dimension
texte : 	col	EMG	Alexandre	Vautravers ,	commandant	en	second,	brigade	mécanisée	1 ;
	 col	Guy	Reyfer,	état-major	des	Forces	aériennes 
photos : fournies par les auteurs
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On peut définir trois grandes tendances en matière d’évolution de la 
guerre aérienne :
• L’intégration entre les capteurs (radars, observation visuelle…) et les 

effecteurs (avions, canons, missiles…), tant basés au sol qu’aériens, 
est de plus en plus poussée : on parle de « guerre en réseau » ;

• La majorité des armes embarquées par les aéronefs sont désormais 
guidées et de haute précision ;

• Enfin, celles-ci deviennent de plus en plus automatisées (drones).

Historique
Dans l’armée suisse, les trois divisions mécanisées créées en 1962 ont 

reçu chacune un groupe de DCA légère, équipés de canons de 20 mm Oer-
likon 54. Ces armes pointées à vue avaient une portée d’environ 1’000 à 
1’500 mètres et étaient très efficaces contre les avions d’appui aérien rap-
proché et contre les hélicoptères. Ils permettaient une protection d’ou-
vrages et de points de franchissement dans les secteurs d’attente et le long 
des axes de déplacement des blindés. Une batterie de 16 pièces permettait 
par exemple de protéger un pont. La densité de la DCA divisionnaire était 
encore augmentée par la compagnie de DCA d’infanterie du régiment 
d’infanterie motorisée, les sections DCA des groupes d’artillerie et les 
canons de 20 mm Hispano des tourelles des chars de grenadiers 63/73.

Le manque d’une couverture aérienne sur des secteurs plus importants 
s’est révélé rapidement une faiblesse pour l’engagement des divisions 
mécanisées. L’acquisition des F-5 Tiger II en 1979 a été pensé en tant que 
chasseur de « couverture aérienne » (Raumschutzjäger) au-dessus des for-
mations mécanisées pour combler ce manque. Puis, en 1986, un nouveau 
système de DCA a été introduit spécifiquement dans ce but : l’engin guidé 
(missile) de DCA Rapier de conception britannique. Ce système assurait 
enfin la protection efficace par la DCA des secteurs de mobilisation, d’at-
tente et de riposte des divisions mécanisées. Il permettait la détection 
d’avions très rapides et volant à basse altitude, ainsi qu’une interception 
jusqu’à 6,8 km de distance. Il équipa les groupes d’engins guidés mobiles 

DCA des divisions nouvellement créés, qui se 
rajoutèrent aux gr L mob DCA existants – tou-
jours équipés de leurs vénérables canons.

Avec la création des cinq brigades blindées en 
1995, les Rapier rejoignent la brigade DCA 33 
au sein d’un nouveau régiment d’engins guidés 
mobiles DCA 9, en vue d’une conduite de plus 
en plus centralisée et intégrée des moyens de 
défense sol-air. Ils sont remplacés au sein des 
brigades blindées par le nouveau système de 
DCA portable Stinger, beaucoup plus mobile 
et capable de couvrir des secteurs bien plus 
grands. Ces systèmes passifs sont impossibles à 
détecter pour les aéronefs et extrêmement effi-
caces dans un terrain compartimenté ou monta-
gneux. Ils peuvent toucher un but à plus de 5 km 
de distance et leur nombre, ainsi que leur den-
sité, les rend très dissuasifs. Le nouveau groupe 
de DCA légère de chaque brigade comprend, au 
début, quatre batteries de feu, soit un « mix » 
de deux batteries d’engins guidés Stinger et de 
deux batteries de canons 20 mm. Avec le retrait 
des canons de 20 mm fin 1997, seules les deux 
batteries équipées de missiles Stinger subsistent 
et la dénomination du groupe devient groupe 
d’engins guidés légers DCA.

Le Stinger est un engin guidé portable, alors que le Rapier (à droite) est un système mis en œuvre à partir de plusieurs remorques : lanceur, 
radar de poursuite et système de commande.

À LA UNE | NOTRE COUVERTURE DANS LA 3E DIMENSION
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Au sein de la division mécanisée 1, puis de la brigade 
blindée 1, l’évolution de la DCA directement subordon-
née a été la suivante :

gr L mob DCa 1
1962-1994 (A61)
• 3 bttr de canons 20 mm jusqu’à fin 1971
• 1 btr EM et 4 bttr de canons 20 mm jusqu’à fin 1978
• 1 btrr EM et 5 bttr de canons 20 mm dès 1979

(les bttr III, IV et V sont germanisées dès 1986)

gr DCa L 1
1995-1997 (A95)
• 1 bttr EM, 2 bttr Stinger et 2 bttr de canons 20 mm

gr eg L DCa 1
1998-2003 (A95)
• 1 bttr EM et 2 bttr Stinger

puis subordonné à la FOAP DCA 33 avec AXXI

gr eg mob DCa 1
1986-2004 (A61)
• 1 bttr EM et 2 bttr Rapier

puis subordonné à la br DCA 33 avec A95
dissous avec AXXI à fin 2003

L’introduction du radar ALERT permet d’augmenter sensiblement 
la disponibilité et l’efficacité des unités de feux Stinger.

Engagement d’une unité de feu du groupe engins guidés légers DCA 1.

À LA UNE | UNE COUVERTURE DANS LA 3e DIMENSION

Aujourd’hui
Depuis 2004, avec le passage à l’organisation Armée 

XXI et la réduction importante des troupes de DCA, tous 
les moyens ont été rassemblés dans les mains des Forces 
aériennes. Cette approche centralisée permet un engagement 
optimal des moyens de défense sol-air au profit de toutes les 
troupes terrestres. La brigade ne possède donc plus d’aucun 
moyen de défense en propre contre les aéronefs, mais elle 
dispose par contre du bouclier aérien assuré par les Forces 
aériennes à son profit, tant avec ses avions que la défense sol-
air. Le gr eg L DCA 1 issu de la br bl 1 est maintenant le seul 
groupe de DCA de langue française de toute l’armée.

Le réseau de radars et de capteurs, les systèmes d’informa-
tion et de commandement, les « clusters » de défense aérienne 
intégrés canons/missiles, ainsi que l’engagement rapide 
d’avions de combat F/A-18 Hornet dont les systèmes d’armes 
fonctionnent en réseau (Liaison 16), constituent aujourd’hui 
la meilleure défense aérienne possible.

8



Unsere Deckung in der 3. Dimension
Fast ein halbes Jahrhundert lang verfügte die mechanisierte Division und dann später die Panzerbrigade über ihre 

eigene Fliegerabwehr (Flab). Heute ist der Schutz vor Bedrohungen aus der Luft wichtiger denn je. Erfassungs- und 
Abwehrsysteme sind heute viel komplexer, dementsprechend aber auch effizienter und müssen vernetzter arbeiten. 
Diese bodengestützten Luftverteidigungsmittel (BODLUV) werden, zusammen mit Kampfflugzeugen, von der Luft-
waffe zentral geführt und eingesetzt.

groupe léger mobile DCa 1 
(gr L mob DCa 1)
selon OB final A61
• 1 EM
• 1 bttr EM
• 5 bttr à 16 canons DCA 20 mm 

Oerlikon 54 = 80 canons 
= 20 unités de feu (UF) à 4 canons

• Protection d’ouvrages et de points 
de franchissement

groupe engins guidés légers 
DCa 1 (gr eg L DCa 1)
selon OB A95
• 1 EM
• 1 bttr EM
• 2 bttr à 12 UF Stinger = 24 UF
• Usure (800 km2), couverture 

aérienne (400 km2), barrage

groupe engins guidés mobile 
DCa 1 (gr eg mob DCa 1)
selon OB A61/95
• 1 EM
• 1 bttr EM
• 2 bttr à 8 UF Rapier = 16 UF
• Usure (400 km2), couverture 

aérienne (200 km2)

À LA UNE | NOTRE COUVERTURE DANS LA 3E DIMENSION

Et demain ?
Les trois systèmes de défense aérienne actuels – Stinger, 

Skyguard/35mm et Rapier – sont maintenant âgés et devront 
être remplacés à partir de 2022. Les canons de 35mm et 
les Skyguard ont récemment été modernisés pour leur per-
mettre de rester efficaces jusqu’en 2025-2030, alors que la 
mise hors service du Rapier est demandée par le Conseil 
fédéral avec le message aux Chambres cette année. Ils repré-
sentent les moyens de la défense aérienne de l’espace aérien 
inférieur (en dessous de 3’000 m sol) et ne sont efficaces que 
contre des appareils volant à basse ou à très basse altitude. 
Leur portée est limitée à moins de 10 km. La composante 
sol-air (allemand : BODLUV) du programme Air 2030 doit 
permettre de remplacer partiellement ces systèmes et de 
réintroduire des missiles de défense sol-air à longue portée.

Mais l’outil le plus flexible, en temps de paix comme en 
cas de crise, reste l’avion de combat. Il est capable à la fois 
d’assurer des missions de police aérienne, de protection de 
l’espace aérien, d’exploration aérienne en profondeur, sans 
oublier d’appui des troupes au sol. Afin de remplacer les F-5 
Tiger obsolètes et les F/A-18 Hornet dont la durée de vie ne 
dépassera pas 2030, la sélection et l’acquisition d’un nouvel 
avion de combat pour les années 2030-2050 est en cours. 
Elle est nécessaire afin de garantir notre protection dans la 
3e dimension pour plusieurs décennies. Ce programme bap-
tisé Air 2030 a été validé par le Parlement mais devra faire 
l’objet d’une votation populaire, suite à un référendum, vrai-
semblablement le 27 septembre 2020. Son acceptation doit 
permettre à un nouvel avion de combat de remplacer le F-5 
Tiger puis le F/A-18 Hornet à partir de 2027.
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À LA UNE | COVID-19 : EngagEmEnt DE L’aRméE Et COnséquEnCEs

Brigade mécanisée 1

COVID-19 : Engagement de l’armée 
et conséquences
texte :  Brigadier Mathias Tüscher
	 Commandant	de	la	brigade	mécanisée	1 ;	Président	de	la	Fondation	du	Général	Henri	Guisan
photos :  of spéc (cap) Talin Marino

Depuis la mi-mars et les mesures de semi-confinement 
décrétées par le Conseil fédéral, la vie de notre Pays a été 
fortement perturbée. Il en va de même pour notre armée. Il 
a fallu rapidement s’adapter à un nouveau contexte et à de 
nouvelles règles d’hygiène a priori peu compatibles avec la 
vie militaire. Le port du masque, ainsi que les mesures de 
distanciation sociale ont été mises en œuvre aussi bien dans 
les casernes et les réfectoires, que durant l’instruction. Ces 
mesures ont fait l’objet d’une attention particulière au sein 
des troupes engagées dans les hôpitaux civils et au profit du 
corps des gardes-frontières.

Certains corps de troupe ont vu leur service annuel sup-
primé (cf mon éditorial). D’autres, être mis de piquet pour 
plusieurs semaines, prêts à l’engagement, après qu’un cours 
de cadres ait préparé ces derniers à accueillir la troupe, l’ins-
truire et la préparer à appuyer le corps des gardes-fron-
tières. C’est le cas pour le bataillon de sapeurs de chars 1 et 
le bataillon mécanisé 18.

D’autres encore, et ce fut le cas pour de nombreuses for-
mations sanitaires, de police militaire et d’infanterie ont été 
mobilisées et engagées pour des périodes allant jusqu’à 6 
semaines ininterrompues, donc excédant la durée d’un cours 
de répétition normal.

Ces engagements de longue durée, décidés et mis en œuvre 
sous délais extrêmement courts n’ont pas été sans consé-
quences pour nos cadres et soldats. Certains ont dû quitter 
leur emploi et leur famille du jour au lendemain, ne leur lais-
sant que peu de temps pour s’organiser.

Cela a créé pour certains des situations financières ou fami-
liales compliquées, auxquelles le Conseil fédéral a répondu 
principalement par deux mesures. La première, en compta-
bilisant l’équivalent de la durée de 2 services annuels pour 
les troupes engagées en service d’assistance de nos autorités 
politiques ; la seconde, visant à combler suite à la demande 
des militaires concernés, les 20 % de la caisse de compen-
sation manquants, dans le cas où leurs salaires ne seraient 
assurés qu’à 80 % par leur employeur.

Malgré ces deux dispositions, certains de nos camarades 
sont toujours confrontés à des situations financières inex-
tricables. C’est dans ce cas que le service social de l’ar-
mée peut leur venir en aide. Si à l’époque du Général Gui-
san - dont nous aurions dû célébrer les 60 ans du décès le 
7 avril dernier - le service social de l’armée n’existait pas 
sous sa forme actuelle et qu’alors des Fondations (telles le 
Don national suisse qui a fêté ses 100 ans en 2019, la Fon-
dation Général Henri Guisan, les Winkelriedstiftungen, les 
In Memoriam des cantons romands, etc) octroyaient direc-
tement l’aide financière demandée par des militaires ou des 
familles de militaires dans le besoin en raison de leur service, 
aujourd’hui, le service social de l’armée, qui ne dispose pas 
de crédit propre, bénéficie de l’appui financier de ces fonda-
tions pour venir en aide, grâce à son réseau de conseillers 
professionnels, aux militaires de tous grades qui en font la 
demande.

Si cela devait malheureusement vous concerner, n’hésitez 
pas à faire appel au service social de l’armée. Vos comman-
dants disposent de leur contact.
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À LA UNE | COVID-19 : EngagEmEnt DE L’aRméE Et COnséquEnCEs

Brigade mécanisée 1

COVID-19 : Einsatz der Armee 
und dessen Konsequenzen

Seit Mitte März und den vom Bundesrat beschlossenen 
Massnahmen im öffentlichen Raum, ist das Leben in unse-
rem Land eingeschränkt. Diese Massnahmen haben auch 
den Alltag der Armee geprägt.

Wir mussten uns schnell an die erlassenen Regeln anpas-
sen, die nicht immer mit dem militärischen Leben vereinbar 
sind. Das Tragen von Masken und Massnahmen zur Wah-
rung der sozialen Distanz wurden sowohl in den Kasernen 
und Speisesälen als auch in der Ausbildung sichergestellt. 
Besondere Aufmerksamkeit der Umsetzung galt bei Trup-
pen, die im direkten Umgang mit COVID-19 Patienten und 
zugunsten des Grenzwachtkorps eingesetzt waren.

Bei einigen Truppenkörpern wurde der jährliche Dienst 
abgesagt (siehe Editorial). Andere wurden nach Durchfüh-
rung eines Kadervorkurses für mehrere Wochen als einsatz-
bereites Element zur Unterstützung des Grenzwachtkorps 
auf Pikett gesetzt. Dies war der Fall für das Panzersappeur-
bataillon 1 und das Mechanisierte Bataillon 18.

Wieder andere, und das war bei vielen Sanitäts-, Militär-
polizei- und Infanterieformationen der Fall, wurden mobi-
lisiert und für Zeiträume von bis zu sechs Wochen ohne 
Unterbruch eingesetzt, was die Dauer eines normalen Wie-
derholungskurses überschritt.

Diese Einsätze von langer Dauer, die extrem kurzfristig 
beschlossen und umgesetzt wurden, waren nicht ohne Fol-
gen für die Kader und Soldaten geblieben. Einige mussten 
ihren Arbeitsplatz und ihre Familien von einem Tag auf den 
anderen verlassen, was ihnen wenig Zeit liess, sich selbst zu 
organisieren.

Für einige führte dies zu komplizierten finanziellen Situ-
ationen, auf die der Bundesrat vor allem mit zwei Massnah-
men reagierte. Die erste bestand darin, die Anrechenbarkeit 
von einer auf zwei Dienstleistungen zu erhöhen ; die zweite 
bestand darin, auf Antrag die 20 % der Erwerbersatzord-
nung zu ergänzen, wenn bei Soldaten nur 80 % von ihrem 
Gehalt von ihrem Arbeitgeber übernommen werden. Trotz 
dieser beiden Bestimmungen sind einige unserer Kameraden 
nach wie vor mit einer unentwirrbaren finanziellen Situation 
konfrontiert. Hier kann der Sozialdienst der Armee helfen.

Auch wenn zum Zeitpunkt von General Guisan - dessen 
60. Todestag wir am 7. April dieses Jahres hätten feiern sol-
len - der Sozialdienst der Armee in seiner heutigen Form 
noch nicht existierte, gab es damals Stiftungen, die den 
Wehrmännern oder deren Familien bei Liquiditätsproble-
men aufgrund der Dienstes finanziell unterstützten (zB die 
Schweizerische Nationalstiftung, die General-Henri-Gui-
san-Stiftung, die Winkelriedstiftungen, die In Memoriam 
der französischsprachigen Kantone usw). Heute erhält der 
Sozialdienst der Armee, der über keinen eigenen Kredit ver-
fügt, von diesen Stiftungen finanzielle Unterstützung, um 
den Angehörigen der Armee bei Bedarf, über sein Netz von 
professionellen Beratern zu helfen. Sollte Sie dies betreffen, 
zögern Sie nicht, den Sozialdienst der Armee in Anspruch 
zu nehmen. Ihre Kommandanten verfügen über die entspre-
chenden Kontakte.
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À LA UNE | LEs fRanChEs-mOntagnEs Et L’aRméE, unE RELatIOn tumuLtuEusE

texte :  of spéc (maj) Marc Arlettaz 
photo : lt	col	Frédéric	Penseyres	

Brigade mécanisée 1

Les Franches-Montagnes 
et l’Armée, une relation tumultueuse

Le rapport de brigade, qui s’est déroulé à Saignelégier le 7 
février dernier, est l’occasion de rappeler les relations tumul-
tueuses que les Franches-Montagnes ont entretenues avec 
l’armée il y a un demi-siècle, alors que le canton du Jura 
n’existait pas encore.

Au sortir de la guerre, à la fin des années quarante, l’ar-
mée a un besoin impérieux de nouveaux terrains d’exer-
cice, en particulier pour les troupes blindées. Des surfaces 
assez grandes et d’une topographie pas trop défavorable sont 
nécessaires à cet effet.

En 1955, le département militaire fédéral (DMF), ancêtre 
du DDPS, tente d’acheter environ 265 hectares de terrain, 
entre Montfaucon, Les Genevez et Lajoux, à 5 kilomètres à 
l’est de Saignelégier.

Face à l’opposition locale, tant populaire que des autorités, 
le Conseil fédéral renonce en 1956 à l’achat de ces terrains, 
que le gouvernement bernois va alors faire siens.

Six ans plus tard, en 1962, le DMF revient à la charge avec 
un nouveau projet : un centre militaire du cheval et une place 
d’armes pour la cavalerie. Dans ce coin de pays indissociable 
de l’élevage équestre, le projet divise. Il y a ceux qui y voient 
une possibilité de valoriser le patrimoine et le savoir-faire de 
la région et d’autres qui craignent une réactivation du pro-

jet de place d’armes. Malgré les réticences fortes, le canton 
revend les terrains à la Confédération, cristallisant ainsi les 
tensions déjà vives en lien avec la « question jurassienne », à 
savoir la revendication croissante de créer un nouveau can-
ton du Jura.

Dans les mois qui suivent, des séparatistes du Front de 
libération du Jura mettent le feu à plusieurs fermes situées 
sur les terrains de la Confédération. La population locale se 
mobilise fortement et plusieurs manifestations, rassemblant 
jusqu’à 10›000 personnes, sont organisées.

Le projet est finalement abandonné en 1964. Dans le même 
temps, un peu plus au nord, en Ajoie, sur des terrains de 
moindre valeur et alors que les communes concernées sont 
plutôt favorables au projet, le DMF conçoit un autre projet 
de place pour blindés. Ainsi naîtra, en 1968, la place d’armes 
de Bure.

Les terrains de Montfaucon, des Genevez et de Lajoux 
seront restitués en 1976 par la Confédération aux communes, 
qui y créeront un syndicat agricole. Le canton du Jura naîtra, 
quant à lui, le 1er janvier 1979.
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Durant une manifestation contre la place d'armes 
des Franches-Montagnes au début des années 60

À LA UNE | LEs fRanChEs-mOntagnEs Et L’aRméE, unE RELatIOn tumuLtuEusE

Eine turbulente Beziehung
Die Beziehungen zwischen der Armee und dem Jura, 

wo auch der Brigaderapport 2020 stattfand, waren bis-
weilen kompliziert. Vor rund sechzig Jahren wollte der 
Bund in den Freibergen, in der Nähe von Saignelégier, 
einen Waffenplatz errichten. Die örtliche Bevölkerung 
hatte damals aufgrund der separatistischen Bestrebun-
gen eine Militärpräsenz strikte abgelehnt. Das Projekt 
scheiterte schliesslich und die Panzertruppen liessen sich 
in der Ajoie, in Bure, nieder.
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À LA UNE | IntERVIEW DE  L’aDJuDant-maJOR LuDOVIC mOntEIRO

texte : sdt Edouard Lebedinsky 
photos : sdt	Raoul	Perez,	sdt	Tolunay	Uklimekci

Portrait d’un militaire de la brigade

Interview de  
l’adjudant-major Ludovic Monteiro

Quels ont été les défis de cette année 2019 ?
C’était une année un peu spéciale pour moi, car j’arrive 

à la fin de mes jours obligatoires. J’ai dû sélectionner mes 
engagements durant l’année 2020. Bien entendu, le rapport 
de brigade comptait pour moi et ce devrait être mon dernier. 
Mon état d’esprit est un peu mitigé : d’un côté le sentiment 
du devoir accompli, d’un autre une page qui va se tourner. 
Les personnes que j’ai eu la chance de rencontrer durant mes 
années de service m’ont toutes marqué. Je les reverrai tou-
jours, c’est certain, mais ce sera un peu différent. Aujourd’hui 
l’émotion est quand même bien présente.

Quelle est l’importance pour vous d’un rapport de 
brigade ?

Le rapport, c’est rassembler tous les cadres à un même 
endroit. On fait le bilan de l’année passée et on reçoit les 
directives pour l’année suivante.

C’est une sacrée préparation de l’équipe de projet au sens 
large qui est un aboutissement aujourd’hui.

Personnellement, celui-là était particulièrement important, 
car c’est vraisemblablement le dernier où j’ai l’honneur de 
porter le fanion du brigadier. En plus, il se déroule dans mon 
canton de cœur : c’était un vrai plaisir.

Qu’est-ce qui vous motive particulièrement dans 
votre fonction ?

C’est une vraie responsabilité. Les étendards représentent 
les différents corps de troupe de la brigade et sont portés par 
des sous-officiers supérieurs. Moi, je m’occupe du fanion du 
brigadier qui sert à marquer la présence du commandant. 
Je me dois d’être irréprochable. Je dois essayer de bouger le 
moins possible pendant les prises de parole du commandant. 
Ce n’est pas toujours évident, mais les traits d’humour dans 
ses propos m’aident à me concentrer.

J’ai de la chance avec notre commandant. Cette année, il 
a modifié l’organisation de sa rétrospective en faisant une 
petite pause au milieu en montrant le magnifique film de la 
cellule comm. Ce n’est certes pas l’engagement le plus aisé, 
mais c’est un honneur de pouvoir être un des acteurs de ce 
rapport.

Quelles sont vos souhaits pour la brigade pour 2020 ?
La même chose en mieux ! Continuons à bien faire ce que 

nous faisons bien, améliorons ce qui doit l’être et bon vent à 
mes camarades et amis de la brigade ! 
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À LA UNE | DE L’OBSCURITÉ à LA LUMIèRE

Bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1

De l’obscurité à la lumière
1texte : cap	Fort	Baptiste,	PIO	ai 

photos : sdt Stadler Nicolas

Installer et exploiter un QG, assurer la conduite mobile de la 
brigade puis prendre et exploiter un nouveau QG, telle est la 
mission du bataillon d’Etat-major de la brigade. Ce n’est pas 
dans une caverne exposée par Platon il y a plus de deux millé-
naires que les cours de répétition du bataillon se déroulent. Ses 
exercices sont pourtant bien une allégorie, même s’il ne s’agit 
pas de mettre en scène des hommes enchaînés et immobilisés 
dans un trou, afin de leur permettre d’accéder à la lumière 
et à la connaissance. En effet, « ces hommes enchaînés » ne 
sont ni plus ni moins que l’état-major de brigade (EM br). 
Le dernier exercice de grande envergure fut « GROTTO », 
en mars 2019. Du 7 au 11 septembre 2020, les cadres supé-
rieurs du bataillon effectueront un cours technique-tactique 
sous la conduite du nouveau commandant de bataillon, le lt 
col EMG Alexandre Perren. Ce cours permettra les prépara-
tions nécessaires à l’exercice RHODANUS 2021.

Branle-bas de combat
Les premières semaines de cours sont en générale ryth-

mées par les préparations de l’exercice. Après la mobilisa-
tion, la troupe met à niveau son instruction de base générale 
et son instruction technique spécifique. Du côté des cadres, 
le « wargaming » est l’un des points forts de la semaine 
une (CR1). Grâce à une matrice de synchronisation décri-
vant toutes les étapes de l’engagement, il s’agit d’entraîner 

les déplacements et les missions de chaque détachement. 
Un véritable casse-tête qui occupe l’état-major du bataillon 
(EM bat) durant le cours de cadres et la première semaine 
de cours. Sur une maquette de terrain, chaque commandant 
de compagnie doit être en mesure de comprendre l’entier du 
déroulement de l’engagement, ainsi que les missions de cha-
cun. L’officier engagement (S3) du bataillon est en général à 
la manœuvre et dirige chaque phase.

Ensuite, afin d’être prêt à temps, le bataillon est sur le qui-
vive : phase zéro, aménagement du contrôle d’accès et du 
quartier-général (QG) pour la compagnie d’état-major (cp 
EM), entraînement commun pour l’échelon de conduite et 
la sûreté, derniers travaux de planification pour l’EM bat. 
Le bat EM doit être prêt à accueillir ses hôtes, l’état-major 
de brigade.

Tous à la même enseigne
Le jour J, l’EM br entre en service au contrôle d’accès de 

manière échelonnée. Peu importe leur fonction, le proces-
sus reste le même : contrôle d’identité et d’accès, fouille per-
sonnelle… puis direction le shuttle. Assis les uns à côté des 
autres, dans un véhicule plongé dans une obscurité totale, 
l’EM br avance à l’aveugle vers le QG. Les différentes cellules 
se mettent ensuite en place ; la conduite de la brigade est dès 
lors assurée. L’EM br dispose d’une infrastructure sécurisée 
et exploitée par des spécialistes de la cp EM.
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Arrive le moment crucial où l’EM br doit quitter le premier QG. L’entrée 
en scène des compagnies d’échelon de conduite (cp éch cond) et compagnie 
de sûreté (cp sûr) est enfin arrivée.

Une fois le point de chargement sécurisé par les éléments de la sûreté, 
les Piranhas de la cp éch cond viennent de manière échelonnée récupérer 
les membres de l’état-major de brigade, avant de former le convoi, et d’at-
tendre le retour des éléments de la sûreté. Parallèlement à cette phase, le 
détachement avancé de la cp éch cond installe la citadelle.

Après un déplacement en convoi à bord des Piranhas de la cp éch cond, 
sous la protection de la cp sûr, une halte assurée est prise, avant d’ache-
miner les membres de l’EM br sur la citadelle. L’EM br passe ensuite 
une nuit sur place, et doit pouvoir rester opérationnelle jusqu’à ce qu’elle 
puisse rejoindre le second QG préalablement installé par la cp EM. Si la 
capacité de conduite du commandant de brigade et de son EM est assurée 
durant toute la période, la mission est réussie.

www.armee.ch/batembrmec1
www.facebook.com/batembrmec1

Von der Dunkelheit zum Licht
Zu den Aufgaben des Brigade Stabsba-

taillons gehören die Einrichtung und der 
Betrieb eines HQ, die mobile Führung 
der Brigade und die anschliessende Über-
nahme und der Betrieb eines neuen HQ.

Damit war der Auftrag für WK 2019 
klar. Am Tag der Übung nimmt der Br 
Stab seinen Dienst auf : ab zum Shuttle ! In 
einem in Dunkelheit versunkenen Fahr-
zeug wird die Br Stab zum HQ gebracht, 
wo ihre verschiedenen Zellen eingerichtet 
werden und anschliessend wird die Bri-
gade geführt. Dann ist es an der Zeit, zur 
Zitadelle aufzubrechen, die bereits von 
der Sicherungskompanie beschützt wird. 
Dies ist der Übergangspunkt, an dem die 
Brigade bei einem Wechsel des HQ ein-
satzbereit bleibt. Vom 7. bis 11. September 
2020 wird das höhere Kader des Stabs-
bataillons, unter der Leitung des neuen 
Bataillonskommandant, Oberstleutnant 
iGst Alexandre Perren, einen technisch-
taktischen Kurs durchführen. Dieser 
Kurs soll die notwendige Vorbereitung 
für die Übung RHODANUS 2021 bieten.
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Bataillon d’exploration 1

COVID-19 : Coulisses de l’annulation 
d’un cours pour raison exceptionnelle 

1texte : of spéc (cap) Stéphan Rodriguez
photos : of spéc (cap) Stéphan Rodriguez 

Au moment où vous lisez ces lignes, le cours 
est déjà passé et il a déjà été annulé. Mais 
jusqu’au dernier moment, le bataillon com-
plet était dans l’incertitude. Samedi 21 
mars 2020, 2 jours avant l’entrée en service 
des cadres, l’information n’était pas encore 
tombée.

Revenons un peu en arrière. Pas besoin de 
remonter jusqu’au début de la pandémie, mais 
au début des mesures actives prises par l’ar-
mée. Le 27 février, le domaine sanitaire de l’ar-
mée commence à communiquer en interne, en 
présentant de façon très détaillée le virus, ses 
moyens de transmission, les symptômes et les 
mesures de prophylaxie à prendre pour éviter 
d’être contaminé ou, le cas échéant, de le propa-
ger. Inutile de revenir sur ces mesures, tant elles 
sont connues par l’ensemble de la population. 
En revanche, force est de constater que l’armée 
était très au clair sur ce coronavirus.

L’état-major du bataillon d’exploration 1 a 
pris connaissance de ces informations trans-
mises par le commandant et, sous ses ordres, 
commence à planifier et à anticiper les possibles 
mesures à prendre pour l’engagement à venir.

Le 13 mars, les lignes directrices pour l’entrée 
en service nous sont communiquées. Le néces-
saire a immédiatement été fait pour les communi-
quer à tous les membres du bataillon, dans un pre-
mier temps par voie hiérarchique, mais également 
via un schéma clair sur notre page Facebook.
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WK 2020 abgesagt ! 
Der Wiederholungskurs, welcher vom 

23. März bis 17. April hätte stattfinden 
sollen, wurde ja bereits abgesagt. Bis 
zum letzten Moment war das gesamte 
Bataillon in der Schwebe. Am Samstag, 
21. März 2020, 2 Tage vor dem geplan-
ten Dienstbeginn des Kaders, war noch 
nicht entschieden ob der Kurs stattfin-
den sollte oder nicht. Die Unsicherheit 
im Zusammenhang mit der Ausnah-
mesituation, die durch das Coronavi-
rus hervorgerufen wurde, hat zu einer 
Vielzahl von Treffen, Re-Organisation, 
Planung und Kommunikation geführt. 
Dieser Text bietet in wenigen Worten 
eine Zusammenfassung der Chronologie 
der Ereignisse, die sich auf das Aufklä-
rungsbataillon 1 auswirkten.

Là encore, le commandant Häni donne ses consignes et l’état-major pré-
pare la logistique pour être prêt pour l’entrée en service. Durant toute la 
semaine, les membres de l’état-major et les commandants de compagnie 
cherchent des solutions pour assurer la tenue du cours dans les meilleures 
conditions possibles sans mettre aucun membre du bataillon en danger. 
On réfléchit notamment à des solutions pour loger, nourrir et assurer les 
tâches du bataillon dans le contexte compliqué d’un virus contagieux. 
Pour assurer cela, il faut par exemple trouver des hébergements sup-
plémentaires. Il faut également faire des commandes de filtres pour les 
masques de protection qui sont la première solution envisagée pour pro-
téger efficacement tous les soldats. Les congés du weekend seraient égale-
ment supprimés. La réserve pourrait être également appelée pour assurer 
un effectif suffisant. Pour tenir au courant les soldats cette fois encore, un 
post Facebook est créé.

Le 21 mars, soit deux jours avant l’entrée en service des cadres, durant 
la préparation des paquetages respectifs, la nouvelle tombe. Il est 11h36, le 
commandant de bataillon vient de terminer un contact téléphonique avec 
le commandant de la brigade mécanisée 1. Le brigadier Mathias Tüscher 
est très clair, le cours est annulé. Il y a suffisamment de troupes en service 
pour remplir toutes les missions. A ce moment, les hommes du bataillon 
d’exploration 1 sont rassurés de savoir que tout est sous contrôle, mais il 
reste encore une mission à accomplir. Il faut annuler tous les préparatifs, 
contacter chaque prestataire, chaque commune ainsi que chaque membre 
du bataillon pour l’informer de la nouvelle. Les membres de l’état-major 
ainsi que les commandants de compagnie font le nécessaire pour les pres-
tataires et les communes. Nous faisons également un post facebook pour 
annoncer la nouvelle.

www.armee.ch/batexpl1
www.facebook.com/batexpl1

Pour être bien sûr que l’information est par-
venue à chaque membre du bataillon, un appel 
automatique, semblable aux alarmes de pom-
piers, avec un message lu électroniquement 
est envoyé à toutes et tous, ainsi qu’une lettre 
recommandée et le message ci-dessus.

L’incertitude liée à la situation exceptionnelle 
provoquée par ce coronavirus a engendré beau-
coup de réunions, d’organisation, de planifica-
tion et de communication. Voilà, en quelques 
mots, un résumé de la chronologie des évène-
ments qui ont impacté le bataillon d’exploration 
1, qui aurait dû tenir son service d’instruction 
2020 du 23 mars au 17 avril.
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Panzerbataillon 12

Das Jahr als Kommandant der 
Panzergrenadierkompanie 12/3 – 
Ein Rückblick
autoren : Hptm	Nicola	Jorio
fotos : Sdt Schumacher

Interview mit Hauptmann Michael Häsler,  
kdt pz gren kp 12/3

Herr Hauptmann, Sie haben vor einem Jahr per 
Januar 2019 die Panzergrenadierkompanie 12/3 als 
Kommandant übernommen. Was war Ihre Motivation 
Kompaniekommandant zu werden ?

Der Herausforderung mit schweren Waffensystemen zu 
interagieren, wollte ich mich schon länger stellen. Dazu 
gehören neben der detaillierten Vorbereitung von Gefechts-
aufgaben auch die Ausbildung und Entwicklung der Truppe. 
Ich persönlich kann auch selber von dieser Funktion profi-
tieren und mich weiterentwickeln. Mit dem WK 2019 legte 
ich das Augenmerk auf das Bilden einer Einheit, damit ich 
diese nach meinen Vorstellungen gestalten und führen kann.

Rund zehn Monate später, im Oktober 2019, haben Sie 
Ihren ersten WK als Kompaniekommandant absolviert. 
Wie haben Sie diesen erlebt ? Welche Schwerpunkte 
haben Sie gesetzt ?

Der WK 2019 war sehr intensiv. Es war interessant dabei 
sein zu dürfen, wenn das gesamte Bataillon den geschütz-
ten Waffenplatz verlässt und im zivilen Umfeld operiert. Die 
sechstägige Übung GLADIUS war für die gesamte Kom-
panie sehr lehrreich und bereitete uns optimal auf weitere 
Übungen und Einsätze im zivilen Umfeld vor. Den Schwer-
punkt legte ich dabei auf die Ausbildungen der Truppe. Die 

Standards müssen bereits sitzen, damit sie im Einsatz und 
den Gefechten korrekt angewendet werden können. Auch 
die Kommunikation, Kompanie intern und extern, war die-
ses Jahr aufgrund der dezentralen Bereitschaftsräume auf-
wändig. Es benötigte einiges an Ressourcen, um diese in 
Betrieb zu nehmen und aufrecht zu halten. Die Bildung einer 
Einheit hat gut funktioniert. Der Zusammenhalt innerhalb 
der Züge war während des ganzen WK hervorragend, auf 
Stufe Kompanie sehe ich noch etwas Verbesserungspotential 
für kommende WK. Auch war mir ein Anliegen diesen WK 
die Gefechtsbereitschaft während der Übung so hoch wie 
möglich zu halten. Um dies zu erreichen, versuchten wir den 
Dienstbetrieb nur mit minimalen Mitteln zu erfüllen, damit 
genügend Kräfte für die Sicherung während 24 Stunden am 
Tag zur Verfügung standen. Dies erforderte Flexibilität des 
Kaders, aber auch der Soldaten.

Was waren Ihre persönlichen Highlights ?
Zum Ende der Übung GLADIUS wurde unserer Kampf-

gruppe der Auftrag erteilt, ein Trainigscamp der Gegenseite 
in Bernhardzell (SG) zu säubern. Um diesen Auftrag erfüllen 
zu können, entschieden wir uns für eine gleichzeitige Annä-
herung und Abriegelung durch den zivilen Strassenverkehr 
von drei Seiten. Für die Truppe war das die Chance auf ein 
realitätsnahes Training in unbekanntem und zivilem Gebiet. 
Bestimmt ein weiteres Highlight war, wie vorbildlich die 

22



À LA UNE | Das JahR aLs kOmmanDant DER panzERgREnaDIERkOmpanIE 12/3 – EIn RüCkbLICk

Un an comme commandant de 
la cp gren chars 12 / 3 – rétrospective

Le cap Michael Häsler, nouveau commandant de la cp gren chars 
12/3, explique comment il relève ce nouveau défi. Après avoir pris 
son commandement en janvier 2019, il a mené son premier service 
d’instruction dans cette fonction en octobre de la même année. Le 
point fort a eu lieu à la fin de l’exercice GLADIUS, où sa compagnie 
a reçu la mission de neutraliser un camp d’entraînement de la partie 
adverse à Bernhardzell (SG). Ce fut l’opportunité pour la troupe de 
s’entraîner de manière réaliste dans le contexte d’un terrain civil 
inconnu. Comme perspective pour l’année à venir, le commandant 
précisera ses intentions à ses cadres, en les encourageant à anticiper 
leur appréciation de la situation et leurs décisions.

Truppe ausgebildet ist und auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren 
konnte. Man kann ganz klar die Professionalität und hohe Motivation 
der AdA erkennen. Dies zeigt sich besonders in Form der Kameradenhilfe 
und der beispiellosen Gemeinschaft innerhalb der Truppe.

Welche Lehren haben Sie für Ihre Kompanie und sich gezogen ?
Ein funktionierender Informationsfluss ist extrem wichtig, denn 

Befehle werden bei solchen Übungen teils sehr kurzfristig ausgegeben. 
Diese Informationen, aber auch die taktische Ausgangslage, müssen auf 
allen Stufen bekannt sein. Für einen erfolgreichen Einsatz sind die kla-
ren Befehlsstrukturen und Aufklärung der Truppe essenziell. Denn eine 
klare taktische Ausgangslage wirkt sich auch auf die Moral der Truppe 
aus und hat somit einen positiven Einfluss, um auf dem Gefechtsfeld die 
Entscheidung zu erzwingen. Ganz besonders bei solch langandauernden 
Übungen. Damit dies im nächsten WK besser gelingt, wollen wir mittels 
Qualitätsstandards und Protokollen den Informationsfluss verbessern. 
Auch werden wir die Standorte falls möglich wieder bündeln, um die Res-
sourcen besser und effizienter nutzen zu können.

Nächstes Jahr will ich meine Entschlüsse meinen Kadern intensi-
ver erläutern und sie dazu heranführen ihre Entschlüsse frühzeitig zu 
erstellen sowie deren Konsequenzen zu erfassen. Dazu zwei Stufen tie-

www.armee.ch/pzbat12
www.facebook.com/pzbat12

www.instagram.com/pzbat12

fer und zwei Schritte weiterdenken. Der logis-
tische Aufwand bei solch langen Übungen 
im zivilen Umfeld ist enorm, deshalb wollen 
wir, wenn möglich die Standorte zentralisiert 
betreiben. Davon erhoffe ich mir einen besseren 
Zusammenhalt auf Stufe Kp sowie ein höheres 
Bewusstsein zur taktischen Lage aller AdA.

Herr Hauptmann, ich danke Ihnen bestens 
für das Gespräch und wünsche Ihnen viel 
Erfolg mit der Kompanie 12/3 !

Portrait
Hptm Michael Häsler wurde 1986 in Thun 

geboren. Der gelernte Polymechaniker ist nach 
Erlangen des BSc in Mechanical Engineering 
(BFHS) bei der RUAG als Systems Engineer 
tätig. Seine militärische Laufbahn startete 
er 2007 in der RS zum Pz Gren Besatzer mit 
anschliessender Offiziersschule. Nach 5 Jah-
ren als Zugführer von CANALE ist er nun seit 
Januar 2019 Kp Kdt der Panzerkompanie 12/3. 
Privat ist er verheiratet, frisch Vater einer Toch-
ter und betreibt auf Wettkampfniveau Openwa-
ter-Schwimmen als Hobby.
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Bataillon mécanisé 17

COVID 19 : Entretien avec 
le plt Muradbegovic et le plt Buhl - 
médecins de bataillon

17

texte : 	 of	spec	(maj)	Jaquet	-	Of	journaliste	br	méc	1
	 of	spec	(cap)	Calame	-	PIO	bat	méc	17
photos :  of spec (cap) Calame 

Le bataillon mécanisé 17 était le premier 
bataillon en service cette année. Quelle fut 
la situation au sein du bataillon alors que 
la problématique du « coronavirus » était en 
pleine expansion ?

Le bataillon est entré en service pour le CC 
le 17 février 2020. A ce moment, il n’y avait 
pas encore de foyer déclaré en Italie du nord, ni 
chez nos autres voisins européens et aucun cas 
était recensé en Suisse. Nous avons donc vécu 
toute l’expansion du virus en Europe, puis les 
premiers cas en Suisse, durant le cours. Cette 
situation nous a demandé de nous adapter aux 
mesures prises au fur et à mesure qu’elles étaient 
édictées, que ce soit au niveau de l’OFSP, du 
DDPS ou du canton du Jura (qui venait d’avoir 
son premier cas civil).

En quoi consiste ces mesures dans la réalité 
du terrain ?

Dès le début, la consigne était claire : toute 
personne développant des symptômes respira-
toires et revenant d’une région à risque (endé-
mique) devait être licenciée médicalement pour 
éviter tout risque (application du principe de 
précaution).

Par la suite, lorsque le virus est apparu dans 
les pays voisins, les prises de contact avec le 
médecin de la région sanitaire 1 (Dr Olivier 
Pyroth, basé à Payerne) ont été augmentées afin 
de suivre la situation. Il a été décidé de se cal-
quer sur les mesures civiles (éviter les contacts 
et les réunions inutiles) et de transmettre les 
recommandations au niveau du bataillon.

Les premiers cas en Suisse ont eu pour effet de 
renforcer le dispositif, notamment en interdisant 
les réunions, en décalant les heures de repas et 
en formant le personnel sanitaire à reconnaître 
les symptômes du virus. De plus, les personnes 
présentant de la fièvre, par exemple, ont été pla-
cées quelques jours en isolement afin de déter-
miner s’il s’agit d’une grippe, un syndrome grip-
pal ou d’un potentiel cas de coronavirus.

Nous étions également en contact plusieurs fois par jour avec le DDPS et 
le commandement de la place d’arme de Bure afin de suivre la situation et 
d’adapter au besoin le dispositif sanitaire. Nous prenions également régu-
lièrement contact avec les compagnies sur le terrain, par l’intermédiaire 
des sergent-major chefs, afin de les informer de la situation. En accord 
avec les différents commandants de compagnie, une formation de sensi-
bilisation pour les sergent-major chefs portant sur le diagnostic rapide a 
été entreprise, afin qu’ils puissent repérer d’éventuels cas suspects dans 
leurs compagnies.

Quelles sont les consignes en cas de suspicion d’un cas de 
coronavirus ?

Le patient doit être placé en isolement puis nous devons contacter le 
MZR de Payerne afin d’organiser son transfert immédiat avec l’ambu-
lance militaire. A Payerne, un frottis nasopharayngé est effectué afin de 
tester le patient. Ce dernier est placé en quarantaine en attendant le résul-
tat du test, dont dépend la suite la procédure.

Dans le civil, il est recommandé de ne pas se rendre chez son médecin en 
cas de doute sur son état, mais de lui téléphoner, dans la mesure où l’état 
général est conservé.

Quelles sont les recommandations ici à Bure ?
Les compagnies ont reçu la consigne d’informer les militaires. Elles ont 

notamment annoncé les symptômes du coronavirus (fièvre et problèmes 
respiratoires) ainsi que communiqué le numéro de téléphone de l’infir-
merie. Les militaires ont reçu l’ordre de prendre contact rapidement en 
cas de doute afin d’être orienté, chaque cas étant différent. Suite à ce télé-
phone, une décision est prise quant à l’isolement au domicile ou l’entrée en 
service, la plupart des appels ayant lieu le weekend. Jusqu’au moment de 
cette interview, personne n’a été consigné à domicile. Tous ont pu entrer 
en service pour un examen à l’infirmerie et une observation de quelques 
jours si nécessaire.

Cette situation n’est pas anodine, quel est son effet sur votre marche 
de service normale ?

C’est une situation provoquant un stress supplémentaire, à la fois parce 
que le nombre de consultations à l’infirmerie a augmenté, mais également 
parce que nos soldats sanitaires ne sont pas du métier dans le civil. Nous 
devons donc particulièrement bien les former et leur expliquer les précau-
tions à prendre, notamment au sujet du lavage des mains des personnes 
entrant dans l’infirmerie. C’est un geste simple qui réduit drastiquement 
les risques et pourtant, beaucoup de personnes ne le font pas.
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WK während des Aufkommens von 
COVID-19

Das Mechanisierte Bataillon 17 war das erste Batail-
lon, welches in diesem Jahr den Dienst absolviert. Die-
ser Kurs fand während des wachsenden Coronavirus 
Pandemie statt. Interview mit Oblt Muradbegovic, 
Truppenarzt des Mech Bat 17, der am 10.03.2020 eine 
Bilanz der Situation zog. Nach dem Interview wurde 
im Bataillon ein Fall von COVID-19 festgestellt. Die 
ergriffenen Massnahmen ermöglichten eine angemes-
sene Behandlung des Patienten, ohne seine Kamera-
den zu gefährden.

Les consultations ont augmenté à l’infirmerie. 
Est-ce que vous constatez une inquiétude 
du personnel militaire ? 
Assurément ! Il règne une sorte de climat de tension et 
d’inquiétude sur la place d’arme. Et cette inquiétude est 
augmentée par les rumeurs qui courent, notamment celles 
disant que des cas de coronavirus sont à l’infirmerie. Je 
tiens à le souligner encore une fois, AUCUN cas n’a été 
diagnostiqué jusqu’à cette interview (10 mars 2020) sur la 
place d’armes de Bure.

Admettons qu’un cas de coronavirus soit soupçonné dans 
le bataillon, quelles seraient les mesures prises ?

Le cas serait évacué à Payerne afin d‘être testé. Il serait mis 
en quarantaine au MZR en attendant l’obtention des résul-
tats. A noter que le laboratoire de virologie fédérale (Genève) 
garantit une réponse dans les 4 heures suivant la réception 
du prélèvement. Si le cas est avéré, une information des res-
ponsables de la place d’armes, du commandant et du médecin 
de la région sanitaire 1, ainsi que du médecin de la brigade 
est effectuée. Dans l’attente, les unités concernées seraient 
mises à l’isolement dans les casernes le temps de réunir les 
informations utiles sur les contacts que le patient aurait eu 
durant son cours. Les personnes les plus proches (groupe, 
section, camarades de chambrée) seraient notamment mises 
en quarantaine, pour une période allant jusqu’à 14 jours.

Les risques de mettre tout le bataillon en quarantaine sont 
minimes, notamment parce que des dispositions ont été 
prises en amont pour limiter les rassemblements importants. 
Les soupers de compagnies ont notamment été remplacés 
par des soupers de section.

[Note des auteurs : après la réalisation de cet entretien, un cas 
relatif au coronavirus a été positivement détecté. Les différents 
intervenants ont scrupuleusement suivi les procédures mises en 
place ; si bien que le patient a pu être correctement traité (il se porte 
actuellement très bien) sans autre contamination et que le bataillon 
a ainsi terminé son service dans les délais prévus] 

www.armee.ch/batmec17
www.facebook.com/batmec17

www.instagram.com/batmec17
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Bataillon mécanisé 18

Mi armor
18

texte : of	spéc	(cap)	Jérémie	Cortat
photos : voir sources citées

Depuis son introduction au cours de la Première Guerre Mondiale, 
le char d’assaut n’a cessé d’être modifié pour répondre à de nouveau 
rôle lors d’engagement. Traditionnellement, l’on s’accorde à juger 
les performances d’un char autour de trois axes : la puissance de 
feu, la mobilité et la protection. C’est l’histoire de cette dernière 
qui va nous intéresser.

L’évolution du blindage des chars d’assaut s’est le plus souvent fait en 
réponse à l’évolution des moyens offensifs destinés à percer des blindages 
de plus en plus épais et résistants. Au cours de la première moitié du XXe 
siècle, la capacité perforante des obus de chars étaient intimement liée à 
la vélocité et au calibre de ces derniers. Ainsi, le blindage des premiers 
chars d’assaut était constitué d’acier. Ce matériau, façonné par adjonction 
de carbone dans du fer s’est imposé comme l’alliage le plus adéquat. En 
effet, il s’agit d’un alliage métallique bon marché à produire et les matières 
premières nécessaires à sa fabrication sont abondantes. Mais c’est surtout 
la très haute densité du métal qui lui confère une meilleure capacité de 
protection face aux munitions à énergie cinétique.

Cependant, si le matériau faisait l’unanimité, les manières de produire 
le blindage divergeaient. Deux méthodes de production se sont imposées : 
le blindage BHL (blindage homogène laminé) et le blindage « moulé ». Le 
blindage laminé est constitué de plaque d’acier très denses soudées sur le 
châssis du char. A l’inverse, comme son nom l’indique, le blindage moulé 
est obtenu en coulant de l’acier dans un moule pour n’obtenir qu’un bloc. 
L’avantage de cette méthode est la possibilité d’ajouter des courbes à sou-
hait au niveau du blindage afin d’en augmenter le pouvoir de déviation. 
Cependant, il résulte de cette technique un acier moins dense et pouvant 
présenter plus de défauts. A l’aube des années 90, les Etats-Unis iront 
même jusqu’à intégrer de l’uranium appauvri au blindage du M1A1 HA. 
L’uranium est environ trois fois plus dense que l’acier.

Les métaux étant lourds, il n’était pas possible 
de continuer d’en ajouter jusqu’à l’infini. C’est 
pourquoi, les designs ont évolué afin d’améliorer 
le blindage à quantité de métal égale. L’une des 
manières d’optimiser la protection d’une cer-
taine quantité de blindage est de l’incliner. Une 
plaque de blindage présentant un angle présente 
deux avantages : potentiellement dévier le pro-
jectile ou accroitre la quantité de blindage sur 
le chemin de l’obus si ce dernier devait pénétrer 
l’habitacle. L’un des premiers chars à fortement 
incliner son blindage fût le T-34 soviétique. 
Cette amélioration du design octroya un avan-
tage considérable face aux blindés allemands au 
design carré.

Cependant, vers le milieu de la Seconde 
Guerre Mondiale, un nouveau type de munition 
va se populariser. Il s’agit des obus à charge 
creuse. Ces derniers, de par leur nature, ne 
sont pas dépendant de la distance de feu ni de 
la vélocité du projectile et pénètrent très faci-
lement d’épaisses quantité de métal très dense. 
C’est pourquoi il était urgent de trouver de 
nouveaux moyens de protection contre ce qui 
était à l’époque une technologie de rupture. Les 
allemands ajoutèrent ainsi une fine plaque de 
métal à une trentaine de centimètres du blin-
dage conventionnel. Le but recherché était de 
faire exploser prématurément les obus à charge 
creuse avant qu’ils n’atteignent la couche de 
blindage principale. Ces armatures sont encore 
aujourd’hui largement utilisées, notamment sur 
les véhicules moyennement blindés – il s’agit du 
blindage « cage ». Il fut principalement utilisé 

Figure 1 - différence de design entre le T-34 soviétique (à droite)  
et le tigre allemand (à gauche) - photo : flikr.com

Figure 2 - Char léopard 2A6 de l’armée canadienne 
avec « blindage cage » - photo : imgur.com
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au Moyen Orient en guise de protection contre les attaques 
sporadiques au lances roquettes en milieu urbain.

Cependant, ce système d’appoint ne résolvait pas le pro-
blème de la faiblesse intrinsèque des blindages d’acier face 
aux obus à charge creuse. La solution viendra une vingtaine 
d’année après la Seconde Guerre Mondiale. A l’Ouest comme 
à L’Est, on se mit à développer de nouveaux blindages consti-
tués autant de métal, afin de garantir une protection contre 
les obus à énergie cinétiques, que de matériaux moins denses 
mais plus résistant face aux charges creuses, comme des 
matières plastiques, de la fibre de verre ou encore de la céra-
mique. L’assemblage de ces matériaux aux différentes quali-
tés au sein d’un seul et même blindage sera nommé « blin-
dage composite ». Il s’agit du type de blindage monté sur 
les chars de combat modernes tels que les Léopard 2WE de 
l’Armée Suisse.

Mais la quête de la protection ne s’arrête pas là. Dans les 
années 70, un système de sur-blindage modulaire est déve-
loppé sous la forme de briquettes explosives disposées sur 
le blindage principal. Il s’agit du blindage réactif (ERA – 
explosive reactive armor). L’idée principale de ce concept est 
relativement simple. Il s’agit, lors de l’impact sur le blin-
dage réactif, d’endommager ou dévier un obus de type flèche 
(APFSDS) ou d’induire une détonation prématurée pour un 
obus à charge creuse (HEAT). Cependant, ce sur-blindage 
induit également des inconvénients. Premièrement, l’explo-
sion des briquettes peut potentiellement endommager les 
parties moins blindées du char, c’est pourquoi il n’est pas 
monté sur les parties les plus vulnérables comme à l’arrière.

Deuxièmement, son utilisation est très dangereuse lorsque 
de l’infanterie évolue à proximité du char en raison des mul-
tiples éclats projetés en cas d’explosion.

On considéra longtemps la protection comme une compo-
sante uniquement défensive mais à l’aube du deuxième millé-
naire, Israël inversa la tendance en développant un système 
de défense proactif. L’essence du concept est similaire au sys-
tème Phalanx CIWS dans la mesure où l’enjeu est de détruire 
le projectile avant que ce dernier n’atteigne le but. Ainsi, 
un système de radar balaye à 360 degrés autours du char 
et lorsqu’il repère un projectile, l’ordinateur de bord calcule 
le vecteur et la distance optimale. Puis, des lanceurs rota-
tifs pulvérisent une nuée compacte d’EFP (explosive formed 
penetrators) en direction de la menace afin de la neutraliser.

Les technologies offensives et défensives ont fait d’im-
menses progrès dans le domaine de l’arme blindée en l’espace 
d’un siècle. Nul ne sait quelle sera la prochaine technologie 
de rupture offensive qui poussera le blindage à se réinventer 
mais ce qui est certain c’est que l’attaque a toujours une lon-
gueur d’avance sur la défense.

Mi armor
Seit seiner Einführung während des Ersten Welt-

kriegs wurde der Panzer kontinuierlich verbessert, 
um während des Einsatzes neuen Aufgaben gerecht zu 
werden. Die Weiterentwicklung der Panzerung war 
meist eine Reaktion auf die Verbesserung der Panzer-
abwehrmittel. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts hing die panzerbrechende Wirkung von Panzer-
granaten von ihrer Geschwindigkeit und ihrem Kaliber 
ab. So bestand die Panzerung der ersten Panzer aus 
Stahl. Da Metalle schwer sind ist die Verbesserung 
meist eingeschränkt. Gegen Mitte des Zweiten Welt-
kriegs tauchte ein neuer Munitionstyp auf : Hohlladun-
gen. Deren Effektivität ist weder von der Schussweite 
noch von der Geschwindigkeit des Geschosses abhän-
gig und sie durchdringen sehr leicht die Panzerung. 
Die Deutschen reagierten darauf, indem sie mit einem 
Abstand von etwa 30 Zentimeter vor der konventio-
nellen Panzerung eine dünne Metallplatte anbrachten, 
um Hohlladungsgeschosse vorzeitig zur Detonation zu 
bringen. Etwa zwanzig Jahre nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde ein neuer Panzerungstyp entwickelt : die 
Verbundpanzerung. Dies ist die Art von Panzerung, 
welche auf modernen Kampfpanzern wie dem Leopard 
2 WE der Schweizer Armee montiert ist. In den 1970er 
Jahren wurde schliesslich ein modulares Abschir-
mungssystem in Form von Sprengstoffbriketts ent-
wickelt, die auf der Hauptpanzerung angebracht wur-
den : die reaktive Panzerung. Deren Grundidee besteht 
darin, eine panzerbrechende Granate zu beschädigen 
oder abzulenken oder bei einer Hohlladungsgranate 
eine vorzeitige Detonation auszulösen.

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18
www.instagram.ch/batmec18

Figure 3 - Char M60 avec blindage réactif - photo : nara.gatearchive.net
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Bataillon de sapeurs de chars 1

Die Kommunikation als Werkzeug : – 
Information und Sinnvermittlung

1
autor : Fachof	Talin	Marino ;	PIO	bat	sap	chars	1
fotos : Wm	Luca	De	Vita ;	sdt	Raoul	Pérez ;	sdt	Tolunay	Uklimekci

An die Truppe gerichtete Worte des Kommandanten, der Instag-
ram-Post aus dem Feld und der « Schwatz » in der Gefechtspause 
zwischen Wachtmeister und Soldat : Kommunikation zeigt sich 
in vielen Facetten. Durchwegs gleich bleibt im Kern das Ziel der 
Kommunikation, nämlich die Information und die Sinnvermitt-
lung. Drei Szenarien, warum eine zielgerichtete Kommunikation 
von Bedeutung ist.

szenario 1
Der Auftakt zum Wiederholungskurs bedeu-

tet für Soldaten zweierlei : Material fassen und 
in Reih und Glied zur Standartenübernahme 
einstehen. Durch die drei WK-Wochen beglei-
tet die Soldaten beides. Wenn das Material als 
Rüstzeug zur Auftragserfüllung dient, vermit-
telt die Übernahme der Standarte den Sinn 
des Auftrags. Dass der Bataillonskomman-
dant anlässlich der Standartenübernahme zur 
vollzähligen Truppe sprechen kann, ist eine 
kommunikative Chance. Weshalb die Solda-
ten Dienst leisten und wieso dieser von Bedeu-
tung ist, dass die Soldaten mit ihrem Dienst zur 
Sicherheit der Schweiz beitragen und warum 
ihnen dafür Wertschätzung gebührt – all dies 
kann der Bataillonskommandant den Soldaten 
in seiner Rede in die drei WK-Wochen mitge-
ben. Damit trägt er zum Verständnis der Sinn-
haftigkeit der Dienstleistung und in der Folge 
zum engagierten Einsatz der Soldaten bei.
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Szenario 2
« Es mues räble » – Was in der Einstim-

mung auf die Gefechtsübung funktioniert, hat 
seine Gültigkeit auch für die sozialen Medien. 
Der unmittelbare Moment des Panzerfaust-
Abschusses generiert als Instagram-Post 
« Likes ». Kommunikativ versteckt sich mehr 
dahinter. Der Soldat, der sich auf dem Bild wie-
derfindet, nimmt den abgelichteten Moment als 
Erinnerung mit. Für sich selbst, und um sei-
ner Familie und seinen Kollegen anschaulich 
zu zeigen, worin seine Aufgabe während den 
jährlich drei Wochen besteht. Der ehemalige 
Panzersappeur erinnert sich an die Zeit, als 
er selber den Abzug betätigte. Der zukünftige 
Panzersappeur erhält ein Bild davon, was ihn 
in seiner Funktion erwartet. Und der Waffen-
system-Interessierte erfreut sich an der Abbil-
dung der Funktionsweise der Panzerfaust. Mit 
einem Bild lassen sich somit diverse Zielgrup-
pen ansprechen und lässt sich ein Aspekt des 
Panzersappeurwesens breit vermitteln.

La communication comme outil
Directives du commandant à sa troupe, publication Instagram 

sur le terrain ou discussion informelle entre un sergent et un sol-
dat pendant la pause : la communication peut prendre des formes 
multiples, mais l’objectif est toujours d’informer et d’expliquer pour 
améliorer les relations humaines et la conduite. La communication 
n’est donc pas une fin en soi, mais reste toujours un outil au service 
de la réussite des objectifs.

www.armee.ch/batsapchars1
www.facebook.com/batsapchars1

www.instagram.com/batsapchars1

Szenario 3
Kommunikation findet immer statt – zu jeder Zeit und an jedem Ort. 

Tatsächlich kommt der Kommunikation auch abseits von offiziellen Reden, 
Truppenzeitungen und « Social Media » eine entscheidende Bedeutung 
zu. Die Instruktion durch den Oberleutnant ist genauso ein kommuni-
kativer Akt, wie die Unterhaltung zwischen Soldat und Wachtmeister 
bei « Übung halt ». Wenn der Übungsablauf nach der Betrachtung des 
Geländemodells noch nicht sitzt, kann ein informeller Austausch beim 
« Zwipf » die Unklarheiten beseitigen. Und falls es in der Truppe Unzu-
friedenheiten gibt, kann eine Aussprache beim Kompanieabend als Ventil 
und als erster Schritt zur Lösungsfindung dienen und somit den Gang zu 
den Medien oder in die Kommentarspalten bei Facebook verhindern. Der 
Austausch in der Truppe trägt zur stufengerechten Informationsvermitt-
lung bei und ermöglicht eine Kommunikation, die keine Einbahnstrasse, 
sondern ein produktives Miteinander ist.

Facetten der Kommunikation begleiten gleichermassen die Soldaten 
und die Kader bei sämtlichen Aktivitäten. Deswegen jede Handlung kom-
munikativ zu hinterfragen, ist indes nicht angezeigt. Der Umgang in der 
Truppe ist in erster Linie eine Frage des Zwischenmenschlichen und der 
Führung. Aktiv betriebene Kommunikation erfüllt deshalb keinen Selbst-
zweck. Vielmehr steht sie als Werkzeug zur Verfügung, um unterstüt-
zend zur Zielerreichung beizutragen.
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Le groupe d’artillerie 1 a reçu son nou-
veau commandant, le troisième en l’espace de 
quelques mois. Au terme du commandement du 
lieutenant-colonel EMG Antoine Garnier à la 
fin de 2019 et le bref passage du major Olivier 
Barras, qui s’est vu contraint de renoncer à la 
fonction quelques mois après son entrée en fonc-
tion pour des raisons professionnelles, c’est le 
major Cédric Monney qui a récemment pris le 
commandement du gr art 1.

Derrière tout commandant on trouve son 
état-major (EM), qui élabore variantes, ordres 
et autres concepts sur la base des missions 
reçues de l’échelon supérieur. Dans le cadre de 
tels changements à la tête d’un corps de troupe, 
le Chef de l’État-Major (CEM) joue un rôle par-
ticulier. Avec l’appui des membres de l’EM, il a 
la tâche particulière de contribuer à une certaine 
continuité durant ces phases intermédiaires que 
constituent les reprises de commandement. Au 
gr art 1, c’est le capitaine Stéphane Dubois, qui 
se trouve à la tête de cet engrenage finement 
calibré et qui agit aussi en tant que remplaçant 
du commandant.

Originaire du Val-de-Travers (NE), le capi-
taine de 39 ans a effectué son école de recrues 
et ses paiements de galons de sous-officiers en 
tant que canonnier lance-mines lourd dans l’in-
fanterie, avant de rejoindre l’artillerie suite à la 
suppression du lance-mines lourd en 2005. L’ar-
tilleur a ensuite effectué son école d’officiers à 

Frauenfeld, suite à quoi il s’est vu assigner la fonction de commandant de 
tir et, plus tard, de commandant de la bttr dir feux pour finalement deve-
nir chef de l’EM du gr art 1. « Je me suis toujours intéressé aux questions 
liées à la politique de sécurité », déclare le cap Dubois, « en parallèle au 
service militaire, j’ai effectué mes études en sciences politiques à l’Uni-
versité de Neuchâtel, avant d’accomplir des études post-graduées dans le 
domaine de la politique de sécurité à Paris et à Sydney ».

D’après le capitaine, un point important dans le rôle d’un CEM est de 
faciliter le transfert de l’information entre les échelons. Il se voit jouer 
un rôle de charnière entre le commandant et les différentes cellules de 
l’État-Major, ainsi qu’entre l’État-Major et les commandants de batterie.

« Le principal défi auquel j’ai été confronté lors du premier cours en tant 
que CEM, était d’obtenir les informations nécessaires sur l’état d’avan-
cement du travail de chaque membre de l’EM pour pouvoir les appuyer 
au mieux », explique-t-il. « En revanche, j’ai beaucoup bénéficié du fait 
que les commandants d’unités et les membres de l’EM m’approchaient 
proactivement pour m’annoncer des problèmes. Je trouve cela extrême-
ment gratifiant car s’ils adoptent cette démarche, c’est qu’ils savent qu’en 
amenant une question chez le CEM, nous avons la possibilité de trouver 
une solution ».

De profession, le cap Dubois travaille pour le Secrétariat général du 
DDPS en tant que conseiller politique de sécurité. Il s’occupe de dossiers 
concernant les engagements de l’armée en Suisse et à l’étranger. « Le 
Secrétariat général est l’EM de la cheffe du DDPS. Dans une telle struc-
ture, le travail implique beaucoup de coordination avec d’autres offices du 
DDPS et des autres départements, dans des domaines tels que la politique 
de sécurité, le droit et les ressources. La nécessité quasi permanente de 
coordination que je vis quotidiennement dans le cadre de mon emploi est 
bénéfique pour ma fonction de milice. Mais je dois dire que les expériences 
de conduite accumulées à l’armée m’apportent également beaucoup dans 
ma vie professionnelle ».

Groupe d’artillerie 1

Derrière la continuité  
du commandement
texte : cellule communication gr art 1
photos : of	spéc	(cap)	Alexander	Green ;	of	spéc	(cap)	Roman	Schmitz

30



À LA UNE | DERRIèRE LA CONTINUITÉ  DU COMMANDEMENT

Questionné sur les qualités des cadres du gr art 1 et des 
potentielles lacunes, le capitaine Dubois explique : « les qua-
lités varient beaucoup d’une personne à l’autre, mais s’il faut 
s’aventurer à donner une réponse, je dirais que les cadres du 
gr art 1 ont un esprit critique très développé et sont créatifs, 
ce qui constitue un atout pour le développement de solutions 
et l’exécution des missions. Ils disposent aussi d’un sens de 
l’humour particulièrement aiguisé, et cela ne les empêche 
pas de prendre leur travail au sérieux quand la situation 
le demande. À l’échelon du corps de troupe, nos lacunes 
se situent surtout dans le domaine de la protection de nos 
propres moyens et du comportement au combat. Bien que 
cela demeurera un défi dans une arme d’appui telle que la 
nôtre, il est de la responsabilité de tous les cadres d’assurer 
que chaque militaire adopte les comportements adéquats. Les 
artilleurs ont peut-être plus de mal à visualiser les adver-
saires, contrairement aux armes qui œuvrent au contact 
direct avec l’adversaire ».

Le gr art 1 aura bien assez d’occasions pour entraîner 
ces aspects pendant le prochain cours de répétition qui se 
déroulera dans des conditions similaires à celui de l’année 
précédente, étant donné que ses batteries stationneront en 
novembre dans la région du Simplon et à Bure. « L’une des 
difficultés auxquelles nous avons été confrontés en 2019, en 
dehors de la dispersion géographique, était celle de la météo. 
Nous avons dû suivre les évolutions météorologiques en 
temps réel, non seulement dans le cadre du tir, mais aussi afin 
d’anticiper d’abondantes chutes de neige causant les ferme-
tures du col et éviter que les batteries qui y stationnent n’y 
soient confinées durant le weekend. Pour ce faire, des batte-
ries ont été licenciées un vendredi soir, quelques heures avant 
l’arrivée des intempéries. Il a aussi fallu conduire des rapports 
de situation durant le week-end afin d’anticiper les retours le 
dimanche soir et réserver des cantonnements en plaine ».

Führungswechsel mit Kontinuität
Die Artillerie Abteilung 1 erhielt ihren neuen Kom-

mandanten Major Cédric Monney. Hauptmann Sté-
phane Dubois, 39, aus Val-de-Travers (NE), ist der 
SC der Abteilung und gleichzeitig der Stellvertreter 
des Kommandanten. Nach Ansicht des Hauptmanns 
besteht ein wichtiger Punkt in der Rolle eines SC 
darin, den Informationsaustausch zwischen den Stu-
fen zu erleichtern.

« Während meines ersten Kurses als SC bestand 
die grösste Herausforderung darin, die notwendigen 
Informationen über den Stand der Arbeit jedes Stabs-
angehörigen zu erhalten, damit ich jede Zelle best-
möglich unterstützen konnte », erklärt er. Die Art Abt 
1 wird während der nächsten Wiederholungskurse 
reichlich Gelegenheit zum Training haben, da ihre 
Batterien wie bereits letztes Jahr diesen November im 
Simplongebiet und in Bure stationiert sein werden.

Schlussendlich wird es, unabhängig vom Komman-
danten, den Befehlen und den Rahmenbedingungen, 
letztlich an jedem Angehörigen der Abteilung liegen, 
sich selbst herauszufordern und dabei Jahr für Jahr 
sich in seinem Bereich zu verbessern.

www.armee.ch/grart1
www.facebook.com/grart1

Au final, indépendamment du commandant, des ordres 
et des défis de la conduite, il revient à chaque militaire du 
groupe de prendre sur lui-même et de se mettre au défi d’être 
meilleur dans son domaine d’année en année. Le réel esprit 
de corps émerge des efforts personnels entrepris par chacun. 
Bien évidemment, pour les cadres cela implique la volonté 
de prendre ses responsabilités et de conduire, tout en faisant 
preuve de respect et d’empathie pour les subordonnés. C’est 
ainsi que la cohésion globale du gr art 1 va poursuivre son 
développement au travers des multiples fonctions et métiers 
qui constituent l’unique groupe romand d’artillerie.
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www.facebook.com/brmec1

www.instagram.com/brigademecanisee1

of spéc (cap) talin marino

Merci pour votre engagement !
Vielen Dank für Ihr Engagement ! 
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