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Mot du commandant | Wort des Kommandanten

L’heure d’un premier bilan à chaud
Zeit eine erste Bilanz zu ziehen

Brigadier Mathias Tüscher, Commandant de la brigade mécanisée 1

Le premier semestre depuis ma prise de commandement se 
termine : l’heure d’un premier bilan à chaud.
L’état d’esprit que j’ai rencontré jusqu’à présent est sain et positif. L’es-
prit de corps, la volonté de servir et d’apprendre sont perceptibles au 
sein de nos formations. Les hommes et les femmes qui composent la 
brigade sont de qualité et me permettent d’envisager avec sérénité les 
nombreux défi s encore posés dans le domaine du personnel.

Je le répète et le répéterai sans cesse, les cours de répétition ne 
sont pas la poursuite en mode dégradé de ce que vous avez appris dans 
vos écoles et stages de formation militaires. Avec des personnels for-
més à chaque échelon, nous nous devons d’être ambitieux, mais sans 
nous disperser. Notre instruction doit être plus dense et permettre - 
quel que soit l’échelon entraîné - l’eff et de drill, soit la répétition in-
lassable des phases importantes. Nous devons nous concentrer sur 
l’essentiel et tendre vers sa maîtrise. 

L’essentiel pour une formation mécanisée, c’est la maîtrise du 
chaos et la capacité d’emporter rapidement la décision ; parce qu’après 
nous, il n’y a plus rien, ni personne. Nous devons être en mesure de 
le faire et d’appliquer la violence nécessaire sans perdre nos capaci-
tés à discerner et discriminer, car selon toute vraisemblance notre 
engagement trouverait place sur notre territoire et en présence de 
notre population. 

C’est cet état d’esprit et ces capacités que je me réjouis de voir 
renforcés encore lors des prochains services. 

SEMPER FIDELIS !

Brigadier Mathias Tüscher, Kommandant der Mechanisierten Brigade 1

Das erste halbe Jahr seit meiner Kommandoübernahme geht 
zu Ende : Zeit eine erste Bilanz zu ziehen.
Die Einstellung, die ich in der Truppe bisher angetroff en habe, ist ge-
sund und positiv. Der Korpsgeist, der Wille zu dienen und zu lernen, 
sind in unseren Formationen deutlich spürbar. Die Männer und Frau-
en unserer Brigade sind bestens qualifi ziert und erlauben mir die vie-
len Herausforderungen, die sich noch im Personalbereich stellen, mit 
Gelassenheit zu betrachten.

Ich erwähne es die ganze Zeit: Die Wiederholungskurse sind 
nicht eine abgespeckte Nachahmung dessen, was Sie in den Schulen 
und den Ausbildungsdiensten gelernt haben. Mit geschultem Perso-
nal auf jeder Stufe müssen wir ehrgeizige Ziele verfolgen ohne uns 
zu verzetteln. Unsere Ausbildung muss intensiver sein und - unab-
hängig von der Stufe - die Wirkung des Drills und die unermüdliche 
Wiederholung wichtiger Phasen beinhalten. Wir müssen uns auf das 
Wesentliche konzentrieren und nach dem Besten streben.

Das wichtigste einer Mechanisierten Formation ist die Beherr-
schung des Chaos und die Fähigkeit, schnell die Entscheidung her-
beizuführen; denn nach uns kommt nichts mehr, niemanden. Wir 
müssen dafür in der Lage sein, die notwendige Gewalt anzuwenden, 
ohne unsere Fähigkeit zu verlieren, zu erkennen und zu diff erenzie-
ren. Denn unser Engagement wird aller Wahrscheinlichkeit nach ei-
nem Platz auf unserem Territorium und in der Gegenwart unserer 
Bevölkerung fi nden.

Es ist diese Mentalität und diese Fähigkeiten, auf die ich mich 
freue, dass sie in den künft igen Diensten weiter gestärkt werden.

SEMPER FIDELIS !
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Compte-rendu du rapport de brigade 

Premier rapport de brigade 
pour « La Une » et son commandant

Of spéc (maj) Marc Arlettaz, officier journaliste 
Photos : App Adrien Nebel, sdt Raoul Perez

Parmi les étendards des différents corps de troupe qui l’ont immé-
diatement suivi dans la salle, certains étaient des « habitués » de la 
Une, dont seul le nom a légèrement changé. D’autres, au contraire, 
faisaient clairement pour la première fois leur apparition. Tel est le 
notamment le cas du bat sap chars 1.

Dans ses propos liminaires, le brigadier Tüscher a tout d’abord 
précisé sa volonté « d’embrasser » sa nouvelle fonction de comman-
dant de brigade, plutôt que de l’empoigner, avec un sentiment d’hu-
milité et de reconnaissance vis-à-vis du chef de l’Armée et du Conseil 
fédéral qui lui ont accordé leur confiance pour ce mandat. Ce « fan-
tassin pur sucre », comme il se décrit, est particulièrement fier d’être 
à la tête de la brigade mécanisée 1.

Rappelant le rôle de lien entre les différentes catégories sociales qui 
forment notre population ainsi qu’entre les deux principales régions 
linguistiques du pays de la brigade mécanisée 1, le commandant a no-
tamment insisté sur la nécessité d’un fort esprit d’équipe pour mainte-
nir ces liens serrés et sur l’importance de la devise « SEMPER FIDELIS » 
qui, malgré les multiples changements de nom de la Grande Unité au 
fil des décennies, demeure identique depuis 1962. Il a également pro-
fité de l’occasion pour remercier son prédécesseur, le divisionnaire 
Yvon Langel, désormais commandant de la division territoriale 1, 
pour ses années auprès de la brigade blindée 1. Des remerciements 

Ce vendredi 9 février, il était dix heure précises à Forum Fribourg, lorsque le brigadier Mathias Tüscher fit son entrée 
devant les quelques 700 officiers et sous-officiers supérieurs de la toute nouvelle brigade mécanisée 1, 
ainsi que les 160 invités issus des autorités politiques et religieuses ou du monde de l’économie et de la sécurité.
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appuyés par les applaudissements nourris des cadres de la brigade !
Courage, constance et ténacité : tels sont les mots qui ont conclu 

le premier message du brigadier Tüscher, cédant la parole à l’orateur 
politique du jour, le Conseiller d’Etat fribourgeois Maurice Ropraz, 
en charge de la justice et de la sécurité.

Dans son allocution, M. Ropraz a rappelé, comme pour la brigade 
mécanisée 1, le rôle de pont entre les régions linguistiques du canton 
de Fribourg, à l’instar du viaduc de la Poya qui jouxte Forum Fribourg.

Le Conseiller d’Etat a également évoqué le rôle du canton de Fri-
bourg dans la mise à disposition de sites pour l’Armée suisse. Des in-
frastructures appelées, ici à se stabiliser ou là à évoluer, dans le cadre 
du développement de l’Armée (DEVA), avec notamment la création, 
sur le site de Drognens, d’une nouvelle caserne, qui accueillera dès 
2023 l’école de recrues de ravitaillement 45, ou le maintien du site 
du parc automobile de Romont, dont la survie n’était précédemment 
pas garantie.

Outre cet enthousiasme sur l’avenir militaire du canton de Fri-
bourg, Maurice Ropraz a insisté, en cette année de commémoration 
du centenaire de la fi n de la Première Guerre mondiale, sur l’indis-
pensable existence de forces armées dans notre pays, l’histoire « ayant 
l’art d’entretenir l’incertitude ».

Après l’interlude musical de la fanfare des Forces aériennes, le 
brigadier Tüscher a pris le temps de transmettre ses directives, à do-
minantes organisationnelles, qu’il veut valable pour toute la durée 
de son commandement.
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« A priori, un total respect et une af-
fectueuse bienveillance » : voilà ce que le 
commandant porte aux hommes de la bri-
gade. Un respect et une bienveillance qu’il 
convient toutefois, évidemment, de mé-
riter et d’entretenir, par un engagement 
de chaque instant et un rôle actif dans la 
communauté de destin des membres de 
la brigade.

Précisant à quel point la concep-
tion du fonctionnement de la brigade est 
simple, puisque « les chefs commandent 
et les subordonnés obéissent », il demeu-
rait indispensable de préciser que cela doit 
être réalisé avec subtilité de la part du chef, 
en intégrant les subordonnés dans les pro-
cessus de décision, dans un esprit de res-
pect mutuel et en laissant la plus grande 
liberté de manœuvre possible pour la réa-
lisation de la mission. Et le commandant 
de citer, à ce sujet, Charles d’Ollone, tout à 
la fois poète et militaire, mort au front en 
1918, qui assurait que, trop souvent, « c’est 
avec les jambes de leurs subordonnés que 
les chefs suppléent à leur manque de tête ».

Le brigadier Tüscher a également in-
sisté sur l’importance de bonnes relations 
avec les autorités politiques cantonales 

et communales qui accueillent la troupe 
durant les services d’instruction, ce qui 
relève tout à la fois des simples bonnes 
manières et du respect du fédéralisme, 
qui plus est à l ’heure où l’armée joue fré-
quemment un rôle subsidiaire au profit 
des cantons.

Dans le même état d’esprit, il ne lui ap-
paraît pas admissible que les corps de troupe 
« vivotent » durant trois semaines et rappelle 
donc l’importance d’un engagement de qua-
lité, par respect pour les citoyens-soldats 
convoqués, mais aussi pour leurs familles et 
leurs employeurs.
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Enumérant les services d’instruction 
qui se dérouleront en 2018, le commandant 
de brigade a rendu hommage au cap Alain 
Miserez, commandant de la compagnie de 
grenadiers de chars 17/4, qui a sauvé la vie de 
l’un de ses hommes, victime d’un grave choc 
anaphylactique, grâce à une réaction rapide.

La réelle nécessité de prendre des me-
sures concrètes pour garantir une marche 
du service effi  cace, plutôt que de se conten-
ter de répéter son importance, ainsi que la ri-
gueur nécessaire à avoir vis-à-vis du maté-
riel et des infrastructures mises à disposition 
de la troupe, ont été relevées, de même que 
le fait que la brigade ne doit pas avoir à souf-
frir d’être majoritairement francophone, en 
particulier au niveau de la planifi cation du 
personnel. Le commandant a donc tout à la 
fois appuyé le besoin de trouver, au sein de 
la troupe, une relève suffi  sante grâce à une 
bonne détection des candidats à l’avance-
ment, mais aussi le caractère indispensable 
d’une prise de conscience de cette probléma-
tique à l’échelon supérieur.

Pour sa part, l’aumônier de brigade, le 
cap Vincent Guyaz, a mis en évidence l’in-
dispensable relation humaine dans le cadre 
militaire, sans laquelle il est vain de mettre 
en œuvre les concepts développés ou d’at-
teindre les buts fi xés, fussent-ils poursuivis 
avec opiniâtreté.

Au chapitre des prises de congé et des 
mutations, le rapport de brigade aura été 
l’occasion de saluer l’engagement du col Lau-
rent Bovet, commandant en second, auquel 
succède le col EMG Alexandre Vautravers. 
Le commandement du bataillon bernois, le 
Pz Bat 12, passe des mains du lt col EMG 
Markus Feuz à celles du lt col EMG Chris-
tian Hug. Enfi n, le tout nouveau bataillon de 
sapeurs de chars 1, et plus précisément son 
commandant, le lt col EMG Adrian Frei-
burghaus, a reçu son étendard des mains de
Nathalie Barthoulot, ministre de l’Intérieur 
de la République et Canton du Jura et mar-
raine du bat sap chars 1.

Ainsi s’est achevé le premier rapport de 
la br méc 1, non sans que le br Tüscher ait 
conclu son intervention sur le rôle de « pas-
seur » que chaque cadre a dans la transmis-
sion du savoir et du savoir-faire de la brigade, 
à l’image du compagnonnage.

SEMPER FIDELIS !
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Interview du colonel EMG Alexandre Vautravers, commandant en second de la brigade mécanisée 1 

L’esprit de « La Une » est toujours là, 
toujours fidèle
Of spéc (maj) Marc Arlettaz, officier journaliste
Photos : bat méc 17

Depuis le 1er janvier 2018, vous êtes le commandant en second de la 
brigade mécanisée 1. Au-delà du changement de nom de notre grande 
unité, en quoi la brigade mécanisée 1 amène-t-elle des améliorations 
par rapport à l’organisation antérieure de la brigade blindée 1 ? 
Sommes-nous ainsi mieux préparés pour répondre à nos missions ?
L’esprit de « La Une » est toujours là, toujours fi dèle. Un esprit qui naît 
au sein de la 1ère division et de la brigade légère 1. Cette dernière est 
créée en 1937 pour mener la surveillance, les engagements mobiles, 
la contre-concentration, la protection des axes ou des infrastructures 
critiques et la sécurité de la mobilisation de 1939-1945, le combat 
retardateur ou les contre-attaques. Ces missions et cet esprit ne sont 
pas si diff érents des nôtres, aujourd’hui.

En perdant son bataillon d’infanterie et son bataillon de Génie, 
avec la renaissance du bataillon de sapeurs de chars 1, nos moyens 
sont plus cohérents. Les structures et les moyens sont renforcés: le 
bataillon d’exploration et le bataillon d’aide au commandement re-
çoivent de nouvelles formations et des moyens supplémentaires.

La situation sécuritaire au niveau international est de plus en plus 
complexe et rapidement évolutive. Quel rôle l’armée suisse et, plus 
particulièrement, la brigade mécanisée 1 peut – et doit – jouer dans 
ce contexte ?
Qui peut le plus, peut le moins. Même si beaucoup d’engagements sont 
subsidiaires, une armée a besoin de moyens robustes et doit être en 
mesure d’imposer la paix, de faire face à des actes de violence, à des 
attaques directes. Nos formations mécanisées sont polyvalentes. Elles 
sont essentielles afi n de démontrer la capacité à nous défendre. Il s’agit 
d’un ultima ratio, d’une réserve stratégique qui remplit une mission 
constitutionnelle. C’est la raison d’être de notre armée.

On a beaucoup parlé ces dernières années de confl its « asymé-
triques» et « hybrides ». Souvent, ces confl its ont lieu dans un même 
pays, entre un acteur étatique et plusieurs acteurs non étatiques - 
souvent des groupes armés. Mais presque toujours, ces acteurs non 
étatiques reçoivent la protection, le soutien, sont alimentés en armes 
ou encadrés par des forces armées étrangères. Il existe souvent des 
« sanctuaires» et des liens avec les états voisins. Les forces armées de 
ces états ne sont donc pas inactives. Elles surveillent et explorent, 
soutiennent et fi nancent, s’infi ltrent et sont en mesure d’intervenir, 
seules ou en coalition - à l’instar des opérations en cours en Syrie.

En 2017, la sécurité était citée en 2e position par les Suisses comme 
étant un élément caractéristique de notre pays, selon le baromètre 
annuel des préoccupations du Crédit Suisse. Peut-on donc en conclure 
que les liens entre la population suisse et son armée restent très serrés ?
Notre armée est représentative des forces, des spécifi cités et de la 
diversité de notre pays. La Suisse, sa population et son économie 
profi tent depuis plus de deux siècles, tous les jours, d’une sécurité 
sans pareil au monde. 

La perception de la sécurité évolue. Après la chute du Mur de Ber-
lin, le libéralisme et les « dividendes de la Paix » ont pu faire croire que 
le risque de guerre s’était éloigné. Malheureusement, 45 confl its ar-

més ont eu lieu en 2017 - soit pratiquement deux fois plus qu’au mi-
lieu des années 1990. Ces confl its se rapprochent et ont lieu désormais 
aux frontières de l’Europe. L’insécurité aujourd’hui est liée à l’actua-
lité, aux confl its armés dans le monde. Ce sentiment d’insécurité a 
augmenté avec les incertitudes stratégiques, économiques, politiques 
et sociales. L’insécurité augmente également avec la criminalité et les 
risques technologiques.

Dans le cadre civil, vous êtes largement connu et reconnu comme 
expert en sécurité. Historien de formation, vous enseignez notam-
ment à l’Université de Genève. Est-il encore facile, aujourd’hui, de 
cumuler des charges professionnelles aussi exigeantes tout en 
étant colonel milicien ?
On ne fait pas quelque chose parce que c’est facile, mais parce qu’on 
veut le faire. Ou parce qu’il faut le faire. Les expériences et les connais-
sances acquises au service militaire sont essentielles dans une carrière 
civile. La capacité à mener plusieurs projets de front, à atteindre des 
objectifs parce qu’on y croit, au sein d’une équipe motivée, rapidement 
et effi  cacement, se focaliser sur l’essentiel, gagner et garder la vue 
d’ensemble, créer de la plus-value - tout cela est utilisable chaque jour, 
à l’armée mais également tout au long d’une carrière.

Pour conclure, en quelques mots, quelle est la principale qualité de 
notre armée ?
Celles et ceux qui la composent ! 

Sans personnes motivées, responsables et capables, engagées et 
volontaires, les meilleures structures et les meilleurs outils sont inu-
tiles. Il y a au sein de la brigade mécanisée 1 des milliers d’expériences 
et de compétences, de ressources, de connaissances. Nous avons beau-
coup de chance et je me réjouis de vous voir lors des prochains cours 
ou en dehors du service. ■
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Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

Oberst i Gst Alexandre Vautravers, Kommandant 
Stellvertreter der Mechanisierten Brigade 1
seit 1. Januar 2018 und international anerkannter 
Sicherheitsexperte, beantwortete unsere Fragen.

Die Sicherheitslage auf internationaler Ebene wird immer komplexer 
und entwickelt sich rasant. Welche Rolle kann - und muss - die 
Schweizer Armee und insbesondere die Mechanisierte Brigade 1 in 
diesem Zusammenhang spielen?
Wer mehr kann, kann weniger. Auch wenn viele Verpfl ichtungen sub-
sidiär sind, braucht eine Armee robuste Mittel und muss in der Lage 
sein, Frieden durchzusetzen, Gewalttaten und direkten Angriff en zu 
begegnen. Unsere mechanisierten Truppen sind vielseitig. Sie sind un-
erlässlich, um unsere Fähigkeit zur Selbstverteidigung unter Beweis 
zu stellen. Es ist eine ultima ratio, eine strategische Reserve, die ei-
nen verfassungsmäßigen Auft rag erfüllt. Dafür ist unsere Armee da.
 
Im Jahr 2017 wurde die Sicherheit von den Schweizern als charak-
teristisches Element unseres Landes auf Platz 2 gewählt. Heißt das, 
dass die Verbindungen zwischen der Schweizer Bevölkerung und ihrer 
Armee sehr eng bleiben?
Die Wahrnehmung von Sicherheit verändert sich. Nach dem Fall der 
Berliner Mauer mag der Liberalismus und die "Friedensdividende" 
die Menschen zu der Annahme veranlasst haben, dass die Kriegsge-
fahr weggegangen sei. Leider gab es im Jahr 2017 45 bewaff nete Kon-
fl ikte - fast doppelt so viele wie Mitte der 90er Jahre. Diese Konfl ikte 
nähern sich und fi nden nun an den Grenzen Europas statt.
  
In wenigen Worten, was ist die Hauptqualität unserer Armee?
Die Männer und Frauen, die es bilden. 

Ohne motivierte, verantwortungsbewusste und fähige, enga-
gierte und willige Menschen sind die besten Strukturen und Wer-
kzeuge nutzlos. Innerhalb der mechanisierten Brigade 1 gibt es 
tausende von Erfahrungen und Fähigkeiten, Ressourcen und Wissen.

Kurz gesagt
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Le bataillon état-major de la brigade mécanisée 1 

Sa mission : assurer la capacité
de conduite du commandant
de brigade et de son état-major

La renaissance du bataillon d’état-major
Depuis le premier janvier 2018, la brigade 
mécanisée 1 (br méc 1) dispose à nouveau 
d’un bataillon état-major (bat EM). Alors 
que ce corps de troupe avait disparût avec 
Armée XXI au profi t des bataillons d’aide 
au commandement (bat aide cdmt), il a été 
réintroduit dans le cadre du développement 
de l’Armée. Bien loin de n’être qu’un chan-
gement d’appellation, ce sont de profondes 
modifi cations qui ont été apportées. Ces 
remaniements ont pour but de couvrir l’en-
semble du spectre des missions qui doivent 
être remplies, afi n d’assurer en permanence 
la capacité de conduite de la brigade par son 
commandant et son état-major. 

Un effectif imposant
En premier lieu, l’eff ectif est certainement la 
variation la plus marquante. Alors que le bat 
aide cdmt comptait un eff ectif réglementaire 
(OTF) de 374 militaires et était donc l’un 
des plus petits bataillons de la brigade, le 
bat EM actuel peut compter sur un eff ectif 
réglementaire (OTF) de 945 militaires, et 
se targue désormais d’être le bataillon avec 
le plus de militaires incorporés au sein de 

la br méc 1. Afi n d’alimenter ces eff ectifs, 
beaucoup de camarades du bat aide cdmt 2, 
qui a été dissout en 2017 en même temps que 
la brigade d’infanterie 2, l’ont rejoint. De 
surcroît, deux unités provenant de l’artillerie 
et de l’infanterie, ainsi que l’ancien détache-
ment d’exploitation de la brigade, ont été 
intégré à ce corps de troupe.

Une nouvelle structure
En deuxième lieu, la réorganisation de la 
structure du bataillon lui permet de retrouver 
certaines capacités qui avaient été suppri-
mées. Alors que le bat aide cdmt 1 comptait 
deux unités (cp QG et cp éch cond), le bat EM 
de la br méc 1 compte désormais six unités 
subordonnées:

• La cp EM br méc 1 assure les besoins 
en matériel et en personnel tel que secré-
taires EM, chauff eurs, soldats de circula-
tion, cuisiniers, pionniers informatique, 
pionniers transmission FIS HEER ou en-
core constructeurs de lignes. Elle travaille 
directement au profi t du commandant de 
brigade et de son EM à l’intérieur du QG, 
mais couvre également les diff érents besoins 
de l’EM de bataillon.

• La cp exploit br méc 1 dispose du 
même personnel et des mêmes moyens que 
la cp EM, dans des proportions toutefois dif-
férentes. Elle a pour mission d’appuyer tout 
au long de l’année le bureau permanent de la 
brigade et de couvrir les besoins de l’EM br 
méc 1 durant ses quatre semaines annuelles 
de travail EM.

• La cp trm 1/2 assure l’ensemble des 
liaisons radios (SE-235 et SE-240) permet-
tant au commandant de brigade de com-
muniquer avec ses bataillons subordon-
nés. De plus, cette unité dispose de moyens 
FIS HEER supplémentaires afi n de relier les 
corps de troupes subordonnés ou une ins-
tance impliquée.

• La cp éch cond 1/3 est responsable d’as-
surer la capacité de conduite mobile du com-
mandant de brigade. Grâce à des véhicules de 
commandement et du matériel permettant ra-
pidement de prendre un emplacement semi-
mobile (CITADELLE), elle permet de conduire 
l’action depuis un emplacement judicieux et 
d’assurer la permanence de la conduite, no-
tamment lors d’une bascule de PC.

• La cp sûr 1/4 a pour mission de pro-
téger le QG, l’échelon de conduite et les in-
frastructures du bataillon. Pour ce faire, elle 
dispose de quatre sections de sûreté, chacune 
capable d’être engagée sur ces diff érents dis-
positifs. Cette nouvelle compagnie permet 
désormais d’assurer de manière optimal l’in-
frastructure de conduite et ses utilisateurs. 

Lieutenant-colonel EMG Marc-Antoine Fardel, commandant bat EM br méc 1
Photos : bat EM br méc 1

1
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• La bttr CCF 1/5 couvre les besoins 
en commandement de l’artillerie. Principa-
lement engagée par et au profi t de la cel-
lule CCF (Centre de conduite des feux) de 
l’EM br méc 1, elle assure les liaisons IN-
TAFF et VOICE entre le commandant de 
brigade et les groupes d’artillerie subordon-
nés. De plus, grâce à ses sections météo, elle 
livre à l’artillerie des éléments météorolo-
giques précieux, permettant d’améliorer 
la précision des tirs. Ces données météo-
rologiques peuvent également être parta-
gées avec d’autres utilisateurs, comme par 
exemple les Forces Aériennes.

La fin des moyens IMFS
Ces importants eff ectifs et cette nouvelle 
organisation devraient donc permettre au bat 
EM d’assurer, dans les meilleures conditions 
possibles, la capacité de conduite du com-
mandant de brigade et de son EM. Cepen-
dant, il est toutefois nécessaire de préciser 
qu’à partir de cette année, le bataillon ne 
disposera plus d’aucun moyen IMFS (réseau 
intégré de télécommunication militaire). En 
eff et, l’ensemble des moyens ondes dirigées 
ont été réunis au sein de la BAC. Cette déci-
sion permet notamment à la brigade d’aide 
au commandement 41, considérée comme le» 
bras armé» de la BAC, d’exploiter au mieux les 
réseaux de communication, les installations 
de conduite de l’armée et les systèmes mobiles 
de la guerre électronique. 

Le bat EM effectuera son cours de 
répétition 2018 dans le secteur de 
Saint-Gall.

Les dates sont :
• CC : 16.07.2018 – 20.07.2018 
• CR : 23.07.2018 – 10.08.2018
En raison du congé de la Fête nationale suisse,
le bataillon accomplira un weekend de service du 
04.08 au 05.08 pendant lequel il se livrera à un 
exercice d’entraînement en formation.

C’est donc un bataillon entièrement remodelé 
qui devra, dès cet été, prouver qu’il est capable 
dans ce nouveau contexte, de combiner 
l’ensemble de ses moyens afi n de remplir ses 
missions et réaliser un cours de répétition 
couronné de succès.

Le QG : bien plus qu’un PC
Pour beaucoup, un QG n’est qu’un PC du 
niveau de la grande unité. Mais on aurait 
tort de suivre ce raccourci, car les diff érences 
entre les deux sont importantes. Un PC (poste 
de commandement) se compose principa-
lement de salles de travail et de rapports 
où le commandant et son EM travaillent. Il 
se résume donc à une infrastructure ou un 
ouvrage.
Un QG (quartier-général) quant à lui, désigne 
un secteur géographique composé de diff é-
rents éléments dont notamment:

 » le PC;
 » le contrôle avancé (VOKO);
 » les contrôles d’accès (GEKO / PEKO / 
ZUKO);

 » le cantonnement pour l’EM;
 » les arrières du bat EM;
 » les points ravitaillements;
 » l’infi rmerie;
 » le sect d’attente de l’éch cond;
 » le point de prise en charge de l’EM par 
l’éch cond; ou encore la place d’atterris-
sage hélicoptère. ■

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

Sein Auftrag : Die Führungsfä-
higkeit des Brigadekommandan-
ten und seines Stabes zu ge-
währleisten

Mit der WEA besitzt das Mech Br 1 ein neu-
es Stabsbataillon. Dabei handelt es sich nicht 
um eine blosse Namensänderung, sondern 
um eine tiefgreifende Neuorganisation, um 
den Auft rag, die Führungsfähigkeit der Bri-
gade zu gewährleisten, jederzeit zu erfüllen.
Das Bataillon hat eine Stärke von 945 Trup-
pen und besteht aus : Kp Stab Mech Br 1, 
Kp Betr Mech Br 1, Kp Uem 1/2, 
Kp Fhr St 1/3, Kp S 1/4, Bttr FFZ 1/5.

Kurz
gesagt
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Le bataillon d’exploration 1 

Quels changements pour 
le bataillon d’exploration 1 ?

Of spéc (cap) Rodriguez, PIO bat expl 1  
Photos : plt Weber et sgt Savin

C’est dans le cadre du développement de l’armée (DEVA), que l’ordre 
de bataille des forces terrestres a été remanié. Les brigades d’infan-
terie sont dissoutes, la majorité de leurs corps de troupe passant sous 
le commandement de divisions réparties par régions géographiques. 
Dans le cas du bat expl 1, ses effectifs ont augmenté de 65 militaires, 
renforcés par le bataillon d’exploration 2, ce qui fait passer le total des 
membres du bataillon à 652. Les nouveaux arrivants suivent donc le 
brigadier Tüscher au sein de la Brigade Mécanisée 1.

L’objectif du DEVA est d’accroître la disponibilité de l’armée, 
d’améliorer l’instruction et l’équipement et de renforcer l’implanta-
tion des forces armées dans les régions. Avec comme maîtres-mots 
« nécessaire, approprié, moderne et flexible ». Le DEVA mettra l’ar-
mée en position de défendre et de protéger la Suisse et sa population 

de manière efficace, aujourd’hui comme demain, contre les dangers 
et les menaces modernes, de fournir un appui optimal aux autorités 
civiles en cas de besoin et de contribuer à la promotion de la paix au 
niveau international. Dans ce cadre le bataillon d’exploration 1 s’est 
vu renforcé d’une compagnie de logistique ainsi que d’une compa-
gnie supplémentaire d’exploration. 

Le bat d’expl 1 est donc amené à revoir son fonctionnement. 
Premièrement, il doit apprendre à fonctionner avec des moyens lo-
gistiques centralisés dans une compagnie log, ce qui représente un 
défis tant pour le l’EM de bat, en particulier le DB 4, que pour les 
commandants d’unités. Il en va de même pour les moyens de trans-
missions, centralisés dans la compagnie EM. Cette fois, c’est le DB 
6 qui doit repenser les concepts de transmission. Le commandant 
de bataillon, le lt col EMG Daniel Spillmann, actuellement dans sa 

1

Depuis 2018, le bataillon d’exploration 1 (bat expl 1) a été remanié pour correspondre aux nouveaux besoins de la mise en 
œuvre du DEVA. Renforcé par les unités en provenance de l’ancien bataillon d’exploration 2, il a bénéficié de l’ajout d’une 
compagnie logistique et d’une compagnie d’exploration supplémentaire. L’état-major du bataillon s’est également renforcé 
et un certain nombre de fonctions ont pu être comblées.
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dernière année aux commandes et très enthousiaste de cette nou-
velle structure, déclare : «c’est un défi  que nous nous réjouissions 
de relever». Il constate en outre qu’à l’avenir, il faudra centraliser les 
moyens : « Cela va nous rapprocher du fonctionnement d’un batail-
lon de char». A noter encore que l’articulation des compagnies d’ex-
ploration change également, comprenant chacune 2 sections expl et 
2 sections de chass chars. Dans tous les cas, la nouvelle articulation 
du bataillon va encourager ses membres à une plus forte coordina-
tion entre les unités et l’EM bat.

On peut également constater que l’état-major du bataillon est 
passablement renforcé avec l’arrivée de pas moins de 7 nouveaux 
membres. Il est nouvellement pourvu d’un sous-offi  cier renseigne-
ment, d’un offi  cier disponibilité, d’un offi  cier de transmission, d’un 
offi  cier presse et information, sans oublier un chef engagement en la 
personne de l’ancien cdt de compagnie d’exploration 1, le cap Maxime 
Monod. Tous ces nouveaux arrivants apprennent à travailler en-
semble et ont déjà eu l’opportunité de le faire durant les premières 
journées de travail d’état-major qui ont eu lieu à la fi n du mois de 
mars. C’est donc serein que le bat expl 1 se prépare au prochain cours 
de répétition qui aura lieu en septembre dans la région de Soleure. ■

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

Was ändert sich für das Aufklärungsbataillon 1 ?

Seit Anfang des Jahres wurde das Aufk lärungsbataillon 1 (bat expl 1) 
neu organisiert, um den neuen Anforderungen der WEA (Weiterent-
wicklung der Armee) gerecht zu werden. Verstärkt durch Einheiten 
des ehemaligen Aufk lärungsbataillons 2, profi tiert es nun von einer 
Logistikkompanie und einer weiteren Aufk lärungskompanie. Die 
Gesamtstärke stieg von 587 auf 652 Mann, darunter sind auch sieben 
neue Offi  ziere zur Verstärkung des Bataillonsstabes. 
Diese neue Organisation erfordert eine verstärkte Koordination zwi-
schen seinen Einheiten und des Bataillonsstabes.

Kurz gesagt
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Interview mit Oberstlt i Gst Christian Hug, Kdt Pz Bat 12 zur Kommandoübernahme 

Für uns bietet sich die Gelegenheit, 
dass wir wieder ausserhalb
der Waffenplätze trainieren können

Hptm Nicola Marco Jorio, PIO Pz Bat 12
Photos : Pz Bat 12

Herr Oberstleutnant, ich gratuliere Ihnen zur Übernahme des Kom-
mandos des Pz Bat 12. Was verbindet Sie mit dem Berner Bataillon?
Mit dem Panzerbataillon 12 bin ich nun schon seit 14 Jahren eng 
verbunden. Meine ersten Wiederholungskurse als Panzer-Zugführer 
leistete ich in der damaligen Panzerkompanie 12/3. Von 2008-2010 
durft e ich dann als Kp Kdt die Pz Kp 12/2 führen.
Das Pz Bat 12 war somit immer meine militärische Heimat. Es sind 
viele schöne Erinnerungen, die ausgezeichnete Kameradschaft  und 
ein einzigartiger Korpsgeist, welche ich im Pz Bat 12 erfahren durft e.

Was haben Sie in den nächsten Jahren mit dem Pz Bat 12 vor? Welche 
Ziele und Schwerpunkte haben Sie sich als Kommandant gesetzt?
Als Panzerbataillon sind wir die letzte Reserve für die Sicherheit 
unseres Landes. Das Panzerbataillon kommt dann zum Einsatz, 
wenn alle anderen Mittel versagt haben. In einer solchen Situation 
geht es um alles oder nichts. Entsprechend geht es darum, dass wir 
mit unserem Einsatz die Entscheidung erzwingen können. Darauf 
müssen wir auch unsere Ausbildung ausrichten.

Wir müssen somit etwas trainieren, das für die meisten im 
Alltag beinahe unvorstellbar ist. Dass wir unsere Systeme dazu 
beherrschen müssen, ist das eine. Das andere ist, dass wir im Ver-
band eine gemeinsame Gefechtsleistung erzielen können. Nur ge-
meinsam kann das Panzerbataillon erfolgreich sein. Das muss geübt 
werden. Entsprechend steht die Ausbildung als Verband im Zentrum. 
Das Zusammenwirken der verschiedenen Funktionen ist dabei auf al-
len Stufen so oft  als möglich zu trainieren. Mindestens ebenso wichtig 
ist aber auch, dass sich jeder mental in eine solche Lage hineinverset-
zen kann und versteht, wie sich sein Handeln in einer solchen Situa-
tion auf das Ganze auswirkt.

Wie wollen Sie die Truppe mental auf solche Szenarien vorbereiten? 
Einerseits gilt es, die Übungen so realistisch und vielseitig wie mög-
lich zu gestalten. Wir müssen uns dabei auch von den oft  schon 
zu festgefahrenen Verhalten auf den Waff enplätzen lösen und uns 
am realen Einsatzumfeld orientieren. Das ist zwar aufgrund der 
Aufl agen, die wir als Panzertruppen in Friedenszeiten haben, nicht 
immer möglich. Dennoch müssen wir uns wieder bewusst vor Augen 
führen, was es heisst, in unserem Land inmitten der Bevölkerung 
eingesetzt zu werden. Andererseits müssen wir uns auch ein Bild und 
eine Vorstellung darüber machen können, wie ein Einsatz in einem 
Konfl iktfall aussehen könnte. 

2020 wird das Pz Bat 12 an einer Volltruppenübung der Mech Br 4 
teilnehmen. Wie werden sie die Truppe darauf vorbereiten? 
Für uns bietet sich damit die Gelegenheit, dass wir wieder ausserhalb 
der Waff enplätze trainieren können. Dies erfordert aber, dass wir die 
Grundlagen für den Einsatz des Panzerbataillons beherrschen. Dies 
sind die Verschiebungen auf der Strasse aber auch per Bahn, der Bezug, 
der Betrieb und das Verlassen des Bereitschaft sraumes, aber auch 
der Betrieb der logistischen wie auch der Führungseinrichtungen an 
improvisierten Standorten.

Hinzu kommt, dass mit der erneuten Einführung der Mobilma-
chung wir auch diesen Teil wieder gezielt üben müssen.

Die Kameradschaft ist für Sie ein wichtiges Merkmal der Schweizer 
Armee. Haben Sie dazu eine persönliche Geschichte? 
Ich begann meinen Militärdienst als Richtschütze auf dem Leopard 
und entsprechend sinnbildlich ist für mich die Kameradschaft  im 
Einsatz als Panzersoldat. Die Leistung des Einzelnen zählt dort 
nichts, wenn die Besatzung nicht als Ganzes funktioniert. Man ist 
eine Schicksalsgemeinschaft  und muss sich blind auf die anderen 
verlassen können. Man setzt sich gegenseitig füreinander ein und 
hilft  einander. Dies schweisst zusammen, auch weit über die Arbeit 
auf dem Panzer hinaus. 

Herr Oberstleutnant, ich danke Ihnen bestens für das Gespräch und 
wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Pz Bat 12 ! ■

Traduit depuis l’allemand par le maj Penseyres

Nous avons l’opportunité de nous entraîner à 
nouveau en dehors des places d’armes

Le nouveau commandant, le lt col EMG Christian Hug, est lié au Pz 
Bat 12 depuis 14 ans puisqu’il y faisait déjà service comme chef de 
section chars. Il veut, dans le cadre de l’instruction, mettre un eff ort 
principal sur l'entraînement de la prestation au combat dans le but 
de forcer la décision lors d'un engagement. De plus, le bataillon va à 
nouveau se déplacer de manière accrue au sein de la population, soit 
en dehors des places d’armes. Ainsi, il sera préparé de manière opti-
male pour participer à un exercice de troupe de la Mech br 4 en 2020.

En bref
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Portrait Oberstlt i Gst Christian Hug
• 1980 in Kilchberg (ZH) geboren, lebt heute mit seiner Frau und seiner 
Tochter in Tscheppach SO.
• Hat allgemeine Geschichte an der Universität Zürich studiert und arbeitet 
seit 9 Jahren als Berufsoffizier im LVb Pz/Art und im Heer.
• Die militärische Karriere ging vom Pz Sdt über den Pz Uof zum Pz Zfhr, 
hin zu einem Einsatz als Nachrichtenoffizier im Kosovo. Anschliessend war 
er Kdt der Pz Kp 12/2 und leistete nach dem Absolvieren des Generalstabs-
lehrganges seinen Dienst im Stab der Pz Br 1. Seit 01.01.2018 ist er Kom-
mandant des Pz Bat 12.
• Seine Freizeit ist geprägt durch seine Pferde, mit welchen er insbeson-
dere an historischen Veranstaltungen und Wettkämpfen der Kavallerie teil-
nimmt sowie seinem Einsatz, vor allem mit Panzern, im Schweizerischen Mi-
litärmuseum Full-Reuenthal.
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Le bataillon mécanisé 17 

Les 50 ans de la place 
d’armes de Bure

Major Emmanuel Rey, S1 bat méc 17  
Photos : maj Penseyres, sdt Gaillet

Après la Seconde Guerre mondiale, la mécanisation de l’Armée 
suisse implique l’adaptation des infrastructures d’instruction. De 
nombreuses places d’armes et de tir sont aménagées pour les troupes 
mécanisées et légères (Hinterrhein, Bure, Petit-Hongrin, Drognens 
et Wichlen entre 1965 et 1978). Qu’en est-il dans le Jura ? L’idée d’y 
implanter une place d’armes voit le jour au sortir de la guerre. A la fin 
des années 40, les Franches-Montagnes sont retenues pour une nou-
velle place d’artillerie. Malgré un certain soutien des autorités locales, 
la population s’y oppose pour préserver les zones agricoles et natu-
relles : une place d’armes, pourquoi pas, mais ailleurs ! La vallée de 
Delémont et l’Ajoie sont aussi examinées, et le château de Porrentruy 
est même envisagé comme caserne de troupe. Nouvel essai durant les 
années 50, cette fois-ci en vue de la création d’une place pour les blin-
dés. Tous les projets suscitent une opposition, pas forcément antimi-
litariste d’ailleurs : on craint la perte des terrains agricoles et les nui-
sances sonores. L’accord des communes de Bure et de Fahy permet 
de concrétiser le projet, malgré l’opposition persistante d’une partie 
de la population, allant jusqu’à des manifestations.

Avec les années 60 et le durcissement de la question jurassienne, 
l’enjeu devient politique et les incidents se multiplient : certains re-
doutent que Berne ne militarise et n’occupe le Jura ! La situation 
s’apaise à la fin des années 70 avec la création du canton du Jura et les 
efforts du commandement de la place d’armes, jusqu’à aujourd’hui, 
pour favoriser le dialogue avec les autorités civiles et la population lo-
cale. A Bure, les travaux commencent en 1962 et la place d’armes est 
inaugurée officiellement en 1968. Son importance est de taille : elle 
est la seule de Suisse où le combat en formation peut être exercé au 
niveau du corps de troupe, même si la manœuvre et le tir ne peuvent 
être entraînés simultanément. Les premiers simulateurs de tir per-
mettront plus tard de pallier cette carence.

Une nouvelle étape est franchie avec la fin de la Guerre froide et 
les expériences de la guerre en ex-Yougoslavie : l’Armée suisse com-
prend la nécessité d’établir un concept d’instruction des formations 
mécanisées en zone urbaine afin d’adapter l’instruction à la réalité. 

L’année 1968 n’est pas seulement connue pour son joli mois de mai… Tout chariste devrait savoir que le 20 avril 1968 était 
inaugurée la place d’armes de Bure ! Le bataillon mécanisé 17 consacrera l’effort principal de son cours 2018 à l’appui du 
commandement de la place d’armes pour fêter dignement ces 50 ans. La journée officielle aura lieu le vendredi 15 juin en 
présence des autorités politiques et militaires. La population est invitée à la journée porte ouverte du lendemain, samedi 
16 juin : démonstration dynamique, présentation des infrastructures et des moyens, cuisine militaire sont au menu. Bref 
retour sur ces 50 ans.

17
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Cela conduit à la construction du village d’exercice de Nalé (32 mai-
sons), achevé en 2003, et à la naissance de la plate-forme de simula-
tion pour les exercices de combat en 2010. Le Centre d’instruction au 
combat (CIC) exploite dès lors la simulation de combat dans le ter-
rain (SIMUG) et la simulation de combat en zone bâtie (SIMKIUG). 
Trois ans plus tard, de grands travaux de rénovation commencent 
dans le secteur des casernes : près de 102 millions de francs seront 
investis jusqu’au milieu des années 2020 pour l’assainissement et la 
mise aux normes des casernes de troupe et du centre de subsistance 
(travaux déjà achevés) ainsi que des autres infrastructures d’héber-
gement et d’instruction.

Ad multos annos !

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

50 Jahre Waffenplatz Bure

Der Waff enplatz Bure, welcher bei den «Pänzelern» bestens bekannt 
ist, wurde am 20. April 1968 nach 6 Jahren Bauzeit eingeweiht. Die-
ses Jahr feiert er seinen 50. Geburtstag! Das Mechanisierte Bataillon 
17 wird während einem grossen Teil seines WK das Kommando des 
Waff enplatzes bei der Organisation unterstützen. 

Das Programm:
15. Juni: Offi  zieller Tag mit Anwesenheit der politischen und militä-
rischen Behörden
16. Juni: Tag der off enen Tür. Vorführungen, Präsentationen der Inf-
rastruktur und Ressourcen
Alle Informationen sind auf Facebook zu fi nden:
http://bit.ly/50ans-bure

Kurz gesagt
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Le bataillon mécanisé 18 

Communication 2.0

Le rôle de la communication au sein d’un 
bataillon
Avec l’essor des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
(NTIC), la communication institutionnelle 
occupe à présent une place primordiale 
dans notre société. Il est donc logique et né-
cessaire que la communication de l’armée 
s’inscrive dans cette tendance si elle entend 
conserver sa crédibilité vis-à-vis du souve-
rain. Au bataillon mécanisé 18, la communi-
cation est un pilier de la vision de notre com-
mandant, le lt col EMG Xavier Rey, et nous 
accordons une importance toute particu-
lière à la jeune génération qui constitue la re-
lève de notre armée de milice. Aussi, une des 
lignes directrice de notre stratégie de com-
munication s’articule autour d’une présence 
accrue sur les réseaux sociaux pendant, mais 
également en dehors, des cours de répétition. 
En eff et, pour cibler la jeune génération Z, il 
est primordial d’aller chercher ces natifs de 
l’ère digitale là où ils se trouvent et d’off rir 
du contenu en continu. L’objectif de cette dé-
marche est de standardiser et valoriser l’en-
crage de l’armée dans la psyché collective en 
la présentant comme un acteur faisant partie 
intégrante de la société suisse, en établissant 
un climat de confi ance. Car même si, chaque 
jour, nous ne sommes pas en contact direct 
avec l’armée, nous ne cessons de côtoyer des 
femmes et des hommes qui servent ou ont 
servi par le passé.

Nouveau PIO, nouvelle cellule
Consécutivement à la réforme du DEVA qui 
a notamment abaissé le nombre de jours de 
service, seul un membre de l’équipe précé-
dente était encore astreint. Aussi, le nouveau 
PIO, appuyé et encouragé par son comman-
dant de bataillon, a pu recruter parmi les 
compagnies du bataillon afi n de mettre sur 
pied une équipe de cinq volontaires. 

Il a fallu se mettre en quête de profi ls 
multiples sachant manier, telle une rapière, 
la rhétorique de la langue de Molière. De 
plus, durant le cours 2018, une compagnie 

de sapeurs de chars d’outre-Sarine a été rat-
tachée au bataillon. Il était donc tout naturel 
d’engager un locuteur germanophone pour 
assurer les traductions afi n que nos cama-
rades de Suisse alémanique puissent se sentir 
à l’aise. D’autre part, il était primordial que 
ces nouveaux virtuoses aient des connais-
sances dans le domaine de la photographie 
ainsi que des logiciels de traitement d’image.

Après les images fi gées viennent les sé-
quences animées défi lant au rythme eff ré-
né de vingt-cinq images par seconde. Or, 
si la base des techniques de fi lm et de ca-
drage peut être relativement vite acquise et 
mise en pratique sur le terrain, il en est au-
trement pour la question du montage vidéo. 
Par conséquent, il était nécessaire de faire 
appel aux services d’un expert en la matière. 
Appui de qualité, cette année la cellule com-
munication s’est vu bénéfi cier d’une oppor-
tunité inédite puisque son réalisateur vidéo 
n’était autre qu’un youtubeur professionnel, 
rien que ça !

Une page se tourne. Cette année, la cellule communication du bataillon mécanisé 18 a entamé une 
douce mutation, car après sept années de bons et loyaux services, le major Alexandre Leuba a passé 
le flambeau à un nouveau PIO ainsi qu’à une équipe renouvelée. Nous tenons d’ailleurs à lui exprimer 
notre plus grande gratitude, car sous son aile la cellule communication a pris son envol et a souvent 
été cité en exemple.

18

Une production à haute valeur ajoutée
Une fois l’équipe formée, cette dernière s’est 
activée à élaborer un large panel de produits. 
Les travaux se sont segmentés en deux caté-
gories principales : les supports imprimés et 
la réalisation cinématographique. Premiè-
rement, il y a la documentation destinée à 
l’impression. L’exemple le plus notable parmi 
ces produits est sans aucun doute le maga-
zine hebdomadaire du bataillon : le Bat Mag. 
Cette revue d’une trentaine de pages off re 
des articles traitant de thématiques variées 
à ses lecteurs. Mais ce n’est pas tout, car cette 
année le Bat Mag été l’objet de deux amélio-
rations notables. En eff et, chaque édition a 
été intégralement traduite en langue alle-
mande pour le plus grand bonheur de nos 
camarades sapeurs de chars. De plus, les ma-
gazines ont également été reproduits au for-
mat électronique pour être ensuite publiés 
sur notre page Facebook.

Le second pan dominant de notre cœur 
de métier est bien entendu l’élaboration de 

Of spéc (cap) Jérémie Cortat, PIO bat méc 18
Photos : sdt Stephan Mühlberg, sdt Nicolas Blanchard, sdt Grégory Glassey
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productions audiovisuelles. Pendant le cours 
de répétition, ce n’est pas moins de cinq clips 
vidéo, de même que le fi lm fi nal, qui ont été 
réalisés par notre Hitchcock en herbe en-
touré de ses cameramen. L’attrait pour nous 
est de devoir aussi bien capter l‘essence de 
l’action dans un centre urbain avec notre 
prise de l’étendard 2018 en veille ville de 
Genève, que la poussée d’un chars Kodiak 
en pleine forêt du Rondat dans le Jura ou 
encore la vidéo hommage pour le départ de 
notre Commandant dans laquelle l’état-ma-
jor et les commandants de compagnie lui té-
moignent leur attachement sur une bluebox.

La grande majorité du contenu élabo-
ré par la cellule a été reprise dans le cadre 
d’une activité transversale qu’est la tenue 
des réseaux sociaux. Ainsi, l’on trouvera sur 
la page Facebook du bataillon moult photo-
graphies et même un concours à l’occasion 
de la Saint-Valentin dans le cadre duquel les 
militaires du bataillon pouvaient poser en 
uniforme aux cotés de leur douce moitié. De 

surcroît, la publication de nos vidéos était 
précédée de courtes bandes-annonces afi n 
de maintenir notre cher public en haleine, 
vidéos que l‘on retrouve aussi sur la chaîne 
YouTube du bat.

Ainsi, c’est sur un bilan très positif que 
la cellule communication du bataillon méca-
nisé 18 a achevé le cours de répétition 2018. 
Et bien que le cours 2018 soit achevé, notre 
page Facebook restera en alerte et ne cesse-
ra de diff user du contenu jusqu’au prochain 
cours qui se tiendra en 2019 dans le secteur 
de la Suisse orientale. ■

Aus französisch durch maj Leuba übersetzt

Kommunikation 2.0

Die Kommunikationszelle des Mechanisier-
ten Bataillons 18 hat eine sanft e Mutation 
begonnen. Dabei hat Major Alexandre Leu-
ba die Leitung an einen neuen PIO und Team 
weitergegeben.

Die Rolle der Kommunikation innerhalb 
eines Bataillons
Mit dem Aufk ommen der neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
(NICT) nimmt die institutionelle Kommu-
nikation einen wichtigen Platz in unserer 
Gesellschaft  ein. Um die Glaubwürdigkeit 
zu erhalten, ist es daher logisch und not-
wendig, dass die Kommunikation der Ar-
mee diesem Trend folgt.

Neuer PIO, neue Zelle
Nach der WEA-Reform war nur noch ein 
Mitglied des bisherigen Teams verfügbar. 
Dem neuen PIO gelang es, aus den Kompa-
nien des Bataillons fünf Freiwillige zu rekru-
tieren, um ein neues Team zu bilden.

Produktion mit hoher Wertschöpfung
Nach der Gründung des Teams begann man 
mit der Entwicklung einer breiten Palette 
von Produkten mit zwei Hauptkategorien: 
Printmedien und Film.

So ist es sehr positiv zu bewerten, dass die 
Kommunikationseinheit des Mechanisier-
ten Bataillons 18 den Probelauf 2018 abge-
schlossen hat.

Kurz
gesagt
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Le groupe d’artillerie 1 

Les employeurs des artilleurs
lt col EMG Antoine Garnier, commandant gr art 1 
Photos : of spéc (cap) Roman Schmitz, sdt Tolunay Üklimekçi

Je m’entretenais avec un camarade offi  cier de la batterie d’artille-
rie 1/3, un soir d’été devant une ambassade à Genève en 2008. C’était 
un chef de section vif d’esprit, motivant et sûr de lui. Il ne lui restait 
que quelques jours de service à accomplir. Nous parlions de carrières 
militaires et civiles et il me rapportait le déroulement d’un entretien 
d’embauche dans un bureau d’ingénieur en génie civil de la région. 
Le directeur : « Vous êtes offi  cier dans l’Armée suisse ? - Oui, je me 
rends sous les drapeaux 4 semaines par année – Ah bon ? Il ne vous 
reste donc plus qu’une semaine de vacances après cela … c’est pas 
trop dur ? ». Notre camarade sentit comme une larme au coin de son 
œil, alors qu’il renonçait à exposer à son ex - futur employeur, l’obli-
gation de service en Suisse.

Tous les militaires sont confrontés, un jour ou l’autre, à un cer-
tain malaise avec leur employeur. Soldat, sous-offi  cier ou offi  cier, 
notre obligation militaire nous met en porte-à-faux de multiples ma-
nières et à des degrés divers.

Internationalisation des entreprises, large diminution du 
nombre d’astreints et individualisme rampant de la société n’ont pas 
réduit le problème mais l’ont amplifi é. Les grandes entreprises peinent 
à reconnaître la plus-value du service militaire comme une école de 
conduite : elles préfèrent investir dans des formations en cours d’em-
ploi ou des masters. Pour l’employeur, la personne qui part au ser-
vice, comme celle qui part en congé maternité, est une atteinte aux 

bénéfi ces de l’entreprise. Si l’on trouve encore quelques directeurs de 
ressources humaines qui ont une expérience militaire, ce n’est plus 
la norme. « Finalement, s’il est offi  cier, personne ne l’a obligé. Il l’a 
voulu et on devrait lui payer son salaire ? » Alors que nombre d’entre 
nous ne souhaitent que bien faire et contribuer à l’une de nos insti-
tutions suisses majeures, on nous fait trop souvent sentir que l’obli-
gation militaire peut prétériter la carrière civile ou même mettre en 
jeu une place de travail. Bien souvent l’intérêt privé prioritaire est 
confondu avec l’intérêt des actionnaires.

L’employeur est-il vraiment le perdant de l’obligation militaire ? 
Dans un bureau de trois ingénieurs, le report du travail d’un absent 
sur les deux autres n’est pas banal. Les indépendants sont également 
fortement sollicités : un médecin qui doit fermer sa consultation voit 
son chiff re d’aff aire tomber à zéro, sans atténuation de ses charges. 
Un eff ort est demandé aux employeurs, cela est évident et il est inu-
tile d’essayer de le minimiser. Mais y a-t-il d’autres poids à mettre 
dans la balance ?

En premier lieu, je dirais que, contrairement au cas des vacances, 
arrêts maladies ou absences pour un déménagement, l’employeur re-
çoit des compensations fi nancières, y compris si le militaire reçoit un 
congé individuel ou « suit les aff aires à distance ». On parle également 
des dépenses de l’Armée en Suisse qui nourrissent certains secteurs 
de l’économie, ou même des marchés compensatoires, lors de contrat 
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d’achats importants à l’étranger. Cela dit, parler d’allocations ou me-
sures fi nancières est un peu triste alors que l’engagement militaire est 
une contribution sociale particulière, partie intégrante de l’identité, 
de l’histoire et du patrimoine suisse. 

Les véritables fruits récoltés par les entreprises, y compris par 
celles qui ne comptent pas d’employés astreints dans leurs rangs, sont 
constitués par la contribution de notre Armée à la stabilité de la Suisse 
depuis plus d’un siècle. Avec de nombreux autres outils sécuritaires et 
politiques, elle a pu développer son attractivité économique, sa main 
d’œuvre qualifi ée et son innovation. Pendant des décennies, les in-
dustries se sont basées sur les écoles militaires pour la formation à la 
conduite des cadres : jusque dans les années 90, tous les chefs de ser-
vice étaient colonel. Quels étaient les avantages ? Le même langage, 
les mêmes concepts et l’expérience.

L’expérience… C’est la raison pour laquelle nous nous réunis-
sons une fois par année, tout le groupe à un seul endroit : pour faire 
des expériences. Les formations dispensées dans les MBA (Master 
of Business Administration) dans les CAS en management d’orga-
nisations (Certifi cate of Advanced Studies) ou dans les stages d’en-
treprises ont ceci en commun : plus ou moins longues, elles restent 
des formations théoriques. L’armée, au contraire, est l’un des rares 
endroits où chacun peut faire des expériences de conduite, avec des 

vraies personnes, dans un cadre d’instruction. Il n’y a pas de forma-
tion pratique plus longue et intensive. Cette expérience est le bien le 
plus précieux que nous cultivons, en tant que cadre mais aussi en tant 
que soldat : faire des expériences est l’essence indispensable au main-
tien de nos savoir-faire.

« On ne peut vraiment pas se passer de cet employé, il est irrem-
plaçable ». Ces employés, au service, sont des chefs de section qui s’en-
traînent à la conduite, des offi  ciers d’état-major qui apprennent à trai-
ter des problèmes complexes en un temps record ou des techniciens 
qui maîtrisent un domaine particulier. Vous devenez irremplaçable, 
parce que vous êtes persévérants, motivés et capables de fonctionner 
en équipe. Ce sont des valeurs que nous cultivons au gr art 1 et les ar-
tilleurs retournent avec celles-ci chez leurs employeurs.

Dans cette relation employeur-employé, notre seul devoir est 
donc d’informer, d’expliquer et de convaincre. La meilleure manière 
de faire étant probablement de les inviter sur place.

Mon estimé camarade ingénieur civil a fi nalement accompli le 
reste de ses jours de service, sans entamer son quota de vacances. ■

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

Die Arbeitgeber der Artilleristen

Die Dienstpfl icht der Mitarbeiter ist in den Augen einiger Arbeitgeber 
ein Ärgernis. Vielfach erkennen die Unternehmen den Mehrwert des 
Militärdienstes zu wenig und sehen ihre Mitarbeiter bloss im «bezahl-
ten Urlaub». Der Arbeitgeber erhält jedoch einen fi nanziellen Ausgleich 
und die Schweizer Wirtschaft  profi tiert von den Militärausgaben. Zu-
dem kann in der Armee eine Führungsausbildung absolviert werden, 
die sehr intensiv und praxisorientiert ist. Unsere Aufgabe ist es daher, 
zu informieren, zu erklären und zu überzeugen. Der wahrscheinlich 
beste Weg um dies zu tun, ist sie vor Ort einzuladen.

Kurz gesagt
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Das Panzersappeurbataillon 1 

Auf neuen Pfaden
Das Pz Sap Bat 1 macht sich
bereit den Weg zu prägen
Fachof (Hptm) Talin Marino, PIO Pz Sap Bat 1
Photos : Sdt Raoul Perez - cell comm br méc 1

„Es lebe das Pz Sap Bat 1“
Mit dem Panzersappeurbataillon 1 verfügt die Mechanisierte Brigade 
1 nach acht Jahren wieder über ein Truppenelement, das befähigt ist, 
Kampfunterstützung zu leisten. 2010 verabschiedete Oberstlt Gianni 
Bernasconi das damalige Panzersappeurbataillon 1 vorübergehend 
mit den Worten: „Es lebe das Pz Sap Bat 1!“ Diesem Motto folgt das 
2018 neu ins Leben gerufene und gleichnamige Panzersappeurba-
taillon 1, indem es in die Fussstapfen seiner Vorgänger tritt und in 
diesen weitermarschiert und voranschreitet – hin zu neuen Pfaden 
und hin zu seinem Einsatz zugunsten der Mechanisierten Brigade 1.

Der Auftrag: Die Bewegungsfähigkeit erhalten
Seinen Fähigkeiten entsprechend fasst das Pz Sap Bat 1 den Auft rag, 
für den Erhalt der Bewegungsfähigkeit im Kampf zu sorgen. Hierzu 
gilt es die Mobilität der eigenen Verbände aufrecht zu erhalten, und 

1

jene der gegnerischen Kräft e einzuschränken. Indem die Panzer-
sappeure gleichermassen eine Ausbildung im abgesessenen Kampf 
und im Sprengbereich mitbringen, verfügt das Pz Sap Bat 1 über die 
Mittel und Kompetenzen, um eigene Hindernisse zu erstellen sowie 
um gegnerische Hinder¬nisse und Barrikaden zu öff nen. Auf diesen 
Fähigkeiten liegt im anstehenden FDT der Fokus: Intensiv soll wäh-
rend vier Wochen das Panzersappeur-Handwerk geübt und so eine 
unité de doctrine erreicht werden. Unterstützung erhält das Pz Sap 
Bat 1 hierzu durch den „Lehrverband Panzer und Artillerie“ sowie 
durch den Kommandanten des Pz Sap Bat 11, Oberstlt Adrian Küng.

Der Weg: Vier intensive Wochen in Bure
Für seinen ersten FDT begibt sich das Pz Sap Bat 1 im Oktober 2018 
nach Bure und damit in seinen „Göttikanton“, den Jura. Vorbereitend 
für das Eintreff en des Gros des Bataillons wird das Kader während 
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Das Pz Sap Bat 1 sucht Dich !

Für die folgenden Bereiche im Bat Stab such das Pz Sap Bat 1 
qualifizierte und motivierte AdA : 
> FGG 1 (Chef Personelles) 
> FGG 3 (ABC Of und Ber of) 
> FGG 4 (VT Of und Ih Of)
> FGG 6 (S6 und Ik Of)
> Fotograf oder Medienspezialist (ab Stufe Sdt)
> Französischsprachiger Journalist (ab Stufe Sdt)

Bei Interesse sowie für weitere Informationen und ein Anforde-
rungsprofil bitten wir um eine Nachricht an:
pzsapbat1@gmail.com

des KVKs die Einsatzverfahren der Pz Sap Gruppe, des Pz Sap Zuges 
und der Pz Sap Kompanie repetieren und festigen. Damit soll der 
Grundstein für einen lehrreichen und mit hoher Intensität betriebenen 
WK gelegt werden. Für die Soldaten der Panzersappeurkompanien 
stehen in der ersten WK-Woche zur Hauptsache Gruppenübungen 
auf dem Programm, wohingegen die Logistik- und die Stabskompanie 
von Beginn weg die Grunddienstleistungen sicherstellen und Bereit-
schaft saufl agen erfüllen müssen.

Bei der Stabs- und der Logistikkompanie gilt es damit die Basis 
zu schaff en, um während den auf die zweite WK-Woche angesetz-
ten Kompanieübungen erfolgreich agieren zu können. Für die Pan-
zersappeure werden sich die Übungen derweil auf die Stufe Zug ver-
lagern. Die sappeurspezifi schen Meccanos werden so fortschreitend 
verinnerlicht und in der dritten WK-Woche als Höhepunkt im Rah-
men von Kompanieübungen zur Anwendung kommen. Seinen ersten 
FDT wird das Pz Sap Bat 1 mit der Standartenrückgabe beschliessen, 
welche den Rahmen für ein erstes Fazit bieten wird. Bis dahin wird 
das Pz Sap Bat 1 als neu gegründetes Bataillon zahlreiche Hürden zu 
überwinden und interne Mechanismen aufzubauen haben. Zugute-
kommen wird dem Bataillon hierzu seine Kernkompetenz: Hinder-
nisse aus dem Weg räumen und einen Pfad schlagen, ungeachtet der 
Hürden, die sich einem in den Weg stellen.

Das Ziel: Eine funktionierende Einheit bilden
Der Ausbildungsschwerpunkt während des FDTs wird vorab auf dem 
Training des Panzersappeur-Handwerks bis und mit Stufe Zug lie-
gen. Daneben, und nicht minder wichtig, gilt es indes auch eine Pan-
zersappeur-Einheit herauszubilden. Entsprechend erklärt der Kom-
mandant des Pz Sap Bat 1, Oberstlt i Gst Adrian Freiburghaus, mit 
zum Ziel, während den vier Wochen einen regen Korpsgeist zu etab-
lieren und der Chiff re „Pz Sap Bat 1“ ein Gesicht zu verleihen. Es wird 
jenes der Soldaten, Unteroffi  ziere und Offi  ziere sein, die mit Enga-
gement und Herzblut für das Panzersappeurbataillon 1 auf das Feld 
gehen und es so zum „Leben“ erwecken. ■

Traduit depuis l’allemand par le maj Penseyres

Sur de nouvelles voies. Le bat sap chars 1
s'apprête à marquer son chemin

Après huit ans d’absence, la brigade mécanisée 1 dispose à nouveau, 
avec le bataillon de sapeurs de chars 1, d’un élément capable de four-
nir un soutien au combat. Le motto «Vive le bat sap chars 1» renaît 
aujourd’hui de ses cendres.

La mission : garantir la liberté de manoeuvre. Elle est accomplie par 
l’élimination d’obstacles ou de barricades adverses, mais également 
par la mise en place de nos propres.

Pour son premier SIF, le bat sap chars 1 se rendra à Bure au mois 
d’octobre. Les «meccanos» spécifi ques aux sapeurs de chars seront 
entraînés afi n de préparer le point fort de la 3e semaine du cours, les
exercices de compagnies. Jusque là, le bat sap chars 1, en tant que ba-
taillon nouvellement créé, va devoir surmonter de multiples obstacles 
et mettre en place les mécanismes internes. Ses objectifs seront atteints 
conformément à son motto.

Le bat sap chars 1 te veut  !
> DBC 1 (Chef du personnel) 
> DBC 3 (Of ABC et Of Disp) 
> DBC 4 (Of CT et Of Maint) 
> DBC 6 (S6 et Of TIC) 
> Photographe ou spécialiste média (dès le grade de soldat)
> Journaliste de langue française (dès le grade de soldat)

En cas d'intérêt ou pour plus d'information, contactez nous à : 
pzsapbat1@gmail.com

En bref
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Etat-major
Brigade mécanisée 1

Commandant  //  Br Mathias Tüscher

C EM 3 //  25 au 29 juin 2018
Lieu //  Schwarzenburg

C EM 4 //  5 au 9 novembre 2018
Lieu //  Thun

Suivez l'actualité de la brigade en direct // 

www.armee.ch/brmec1

www.facebook.com/brmec1

www.instagram.com/brigademecanisee1

Bataillon état-major
de la brigade mécanisée 1

Commandant  //  Lt col EMG Marc-Antoine Fardel

Date de service //  23 juillet au 10 août 2018

Secteur //  St-Gallen

Suivez l'actualité du bat en direct // 

www.armee.ch/batembrmec1

www.facebook.com/batembrmec1

1  Lt col EMG Marc-Antoine Fardel

La vie de votre brigade en direct
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Bataillon
d’exploration 1

Commandant  //  Lt col EMG Daniel Spillmann

Date de service //  17 septembre au 5 octobre

Secteur //  Soleure

Suivez l'actualité du bat en direct // 

www.armee.ch/batexpl1

www.facebook.com/batexpl1

Panzer-
bataillon 12

Commandant  //  Lt col EMG Christian Hug

Date de service //  6 au 24 août 2018

Secteur //  Bure

Suivez l'actualité du bat en direct // 

www.armee.ch/pzbat12

www.facebook.com/pzbat12

Bataillon
mécanisée 17

Commandant  //  Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau

Date de service //  4 au 22 juin 2018

Secteur //  Bure

Suivez l'actualité du bat en direct // 

www.armee.ch/batmec17

www.facebook.com/batmec17

1

17  Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau

 4 au 22 juin 2018 ACCOMPLIE
ACCOMPLIE
ACCOMPLIE
ACCOMPLIE

 Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau Lt col EMG Pierre-Olivier Moreau
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brmec1

brigademecanisee1

Suivez votre brigade !
#SEMPERFIDELIS
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Bataillon
mécanisée 18

Commandant  //  Lt col EMG Xavier Rey

Date de service //  5 au 23 février 2018

Secteur //  Bure

Suivez l'actualité du bat en direct // 

www.armee.ch/batmec18

www.facebook.com/mecbat18

Groupe
d’artillerie 1

Commandant  //  Lt col EMG Antoine Garnier

Date de service //  28 mai au 15 juin 2018

Secteur //  Bière

Suivez l'actualité du bat en direct // 

www.armee.ch/grart1

www.facebook.com/grart1

Panzer-
sappeurbataillon 1

Commandant  //  Lt Col EMG Adrian Freiburghaus

Date de service //  29 octobre au 16 novembre

Secteur //  Bure

Suivez l'actualité du bat en direct // 

www.armee.ch/batsapchars1

www.facebook.com/batsapchars1

18

1  Lt Col EMG Adrian Freiburghaus

 5 au 23 février 2018 5 au 23 février 2018 5 au 23 février 2018ACCOMPLIE

 5 au 23 février 2018ACCOMPLIE

 5 au 23 février 2018ACCOMPLIE
ACCOMPLIE

 Lt col EMG Xavier Rey

 28 mai au 15 juin 2018 28 mai au 15 juin 2018

ACCOMPLIE
ACCOMPLIE
ACCOMPLIE
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