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Editorial

L’année 2016 a débuté sur les chapeaux de roues. J’ai déjà rencon-
tré quelques bataillons lors des cours qui se sont déroulés durant la 
première partie de l’année et me réjouis des prochaines visites. La 
troupe est motivée et démontre, d’une manière générale, un enga-
gement exemplaire.

J’ai ressenti une grande fierté à l’annonce de l’invitation faite par le 
Comptoir suisse à la brigade blindée 1. C’est avec une fierté non moins 
grande que je vous remercie toutes et tous de votre engagement pour 
cette manifestation. Le succès rencontré à Beaulieu est le vôtre, que 
vous ayez monté le stand (merci au bat G 2), présenté l’un ou l’autre 
de nos moyens aux visiteurs ou pris part aux exercices retransmis en 
direct au Comptoir (merci au bat char 18), participé à la préparation 
ou que vous soyez venus nous rendre visite. Grâce à vous, notre uni-
té et, à travers elle, l’armée, s’est présentée au public. Nous avons eu 
l’occasion d’expliquer à un public intéressé et nombreux nos diverses 
tâches, les conditions dans lesquelles nous nous entraînons, les me-
naces contre lesquelles nous sommes prêts à faire face. Surtout, nous 
avons montré que nous sommes au service de la population, en veil-
lant à la sécurité de toutes et tous.

La brigade blindée 1 ! Des rives du Léman, nous nous déplacerons 
sur celles du lac de Bienne en septembre. En marge de l’exercice DU-
PLEX, des éléments du bat aide cdmt 1 et du bat expl 1 présenteront 
leurs moyens au cœur de la cité industrielle et horlogère. Sachons 
nous montrer à la hauteur des attentes du public. Je compte sur votre 
engagement.

La Tribune du commandant de la brigade blindée 1

Officiers, sous-officiers supérieurs, 
sous-officiers, soldats !

Brigadier Yvon Langel
Commandant de la brigade blindée 1
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Rapport de la brigade blindée 1

La fanfare fait résonner l’enceinte du centre de congrès Beaulieu, à Lau-
sanne, le vendredi 29 janvier. Elle annonce haut et fort la tenue du rap-
port annuel de la brigade blindée 1 ; elle redouble de puissance pour ac-
cueillir l’entrée des officiers et sous-officiers supérieurs qui s’installent 
sur les chaises dévolues à cet usage ; elle salue de sa voix claironnante 
l’arrivée des emblèmes. 

Une armée pour la liberté et la sécurité
Le Cdt de la br bl 1, le brigadier Yvon Langel, mène ce rapport 2016. Il 
précise que « la sécurité ne va pas de soi » et que, par conséquent, l’armée 
suisse doit se battre pour la garantir dans un contexte géopolitique au-
jourd’hui extrêmement tendu qui fait planer deux menaces principales : 
la cybercriminalité et, surtout, le terrorisme. Ainsi, si notre pays souhaite 
pouvoir répondre à ces dangers tout en continuant à prêter main-forte en 
cas de catastrophe naturelle et à promouvoir la paix, par le biais de mis-
sions à l’étranger, des moyens adéquats et en nombre suffisant sont né-
cessaires. D’autant plus que, comme le rappelle Béatrice Metraux qui di-
rige le Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, 
« l’armée est la seule force sur laquelle les cantons peuvent compter en 
cas de catastrophe cantonale ou nationale ».

Un bilan positif… et de nouveaux défis à relever
Selon les termes du Cdt de la brigade, l’année écoulée a été « bonne, voire 
très bonne. » Les militaires ont montré une volonté de voir les choses 
s’améliorer, mais aussi un désir de s’améliorer eux-mêmes. De leur cô-
té, les objectifs pour l’année 2015 qui avaient été fixés – « conduire de 
manière efficace et humaine, afin de permettre une capacité opération-
nelle crédible » – ont été atteints en grande majorité. Une mention spé-
ciale est décernée à la situation de l’avancement : de nombreuses procé-
dures ont abouti, ce qui permettra d’assurer la bon fonctionnement de 
la brigade à l’avenir. 

« Conduire avec conscience » : le brigadier Langel fait de ce mot d’ordre le 
prérequis à la réalisation de tous les objectifs 2016 : exercer/former, recru-
ter/coacher, protéger/ménager. Il demande ainsi aux cadres d’être « des 
leaders et pas des managers », c’est-à-dire des individus qui assument leur 
rôle de chef, qui prennent des décisions, quitte à commettre des erreurs, 
qui mènent la troupe et l’influencent positivement grâce à leurs compé-
tences et leur état d’esprit conquérant.

Le Cdt compte également sur l’engagement de tous, à tous les échelons, 
pour mettre sur pied une collaboration efficace (au sein de la brigade et 
avec les autorités civiles) qui permettra de « gagner au bon moment, au 
bon endroit et avec les bons moyens ». Le proverbe « l’union fait la force » 
est toujours d’actualité. 

Un Conseiller fédéral à Beaulieu
Guy Parmelin, Conseiller fédéral fraîchement élu et Chef du Départe-
ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 

(DDPS), est présent au centre de congrès. A la suite du Cdt de la brigade, il 
indique que si la sécurité ne va pas de soi, elle constitue une des conditions 
du bien-être d’une population. Ainsi, le développement de l’armée est une 
nécessité et le Conseiller fédéral assure l’auditoire de sa volonté de don-
ner à l’armée une base solide et durable, par le biais du DEVA. Il précise 
également que la population ne doit pas être la seule à être protégée. Les 
infrastructures critiques doivent l’être aussi, contre une attaque conven-
tionnelle, mais aussi contre une « violence infra-guerrière » du type cybe-
rattaque. Guy Parmelin conclut son allocution en insistant sur l’impor-
tance que revêtent à ses yeux l’honnêteté et la loyauté : « Tous ensemble, 
nous allons venir à bout des défis qui nous sont lancés. Je compte sur votre 
loyauté. Soyez honnêtes, exprimez-vous si vous voyez des problèmes et si 
vous envisagez des solutions. Ma porte sera toujours ouverte. » 

Ce qu’on a… et ce qu’on a peur de perdre
Le rapport de brigade ne saurait être totalement réussi sans l’intervention 
du Capitaine aumônier Vincent Guyaz qui rappelle que la peur de perdre 
notre confort, nos privilèges économiques ou peut-être même notre mo-
nopole culturel ne peut en aucun cas justifier l’oubli de la générosité qui 
est due à notre prochain, particulièrement dans un contexte de crise hu-
manitaire comme le connaît l’Union européenne en ce moment. Ainsi, 
lorsque l’hymne national retentit pour clore le rapport de brigade 2016, 
c’est non pas l’image d’une Suisse repliée sur elle-même qui surgit, mais 
bien celle d’un pays soucieux de concilier sécurité nationale et aide aux 
plus démunis venus d’ailleurs qui se présente à notre esprit. 

Rapport de la brigade blindée 1 :  
« La sécurité ne va pas de soi ! »
Le rapport annuel de la brigade blindée 1 s’est déroulé à Lausanne le 29 janvier dernier,  
avec pour thème principal la sécurité de la Suisse face aux menaces modernes.

Texte : sdt Sylvain Bachmann  

Photo : sgt Yoann Jaquet, sdt Julien Ston
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Contrôler un objet volant sans pilote est captivant. Le navigateur – ou 
précisément le pilote du drone – est alors installé dans le cockpit d’une 
station au sol, qui peut être situé jusqu’à 100 kilomètres du drone en 
question. Avec un vol de drone de reconnaissance, il ne s’agit pas 
seulement d’obtenir des renseignements en faveur de commandements 
militaires ou civils mais également de pouvoir informer en direct, par 
exemple sur la direction d’un véhicule ou sur ce qui se passe derrière 
telle forêt. Les drones de reconnaissance actuels sont vieillissants et 
leur remplacement est devenu inévitable. 

Le colonel Adrian Fischer, du Commandement drone 84 des Forces 
aériennes, est un expert en drones de reconnaissance. Il connaît le 
système ADS95 depuis son acquisition.

Mon Colonel, depuis quand l’armée possède-t-elle des drones  
et où sont-ils utilisés ? 
Maîtriser l’espace aérien était un besoin de l’humanité, même avant 
le premier vol des frères Wright. Après de nombreux essais de toutes 
sortes, les drones de reconnaissance réutilisables ont été utilisés 
par les Etats-Unis durant la guerre du Vietnam. L’Armée suisse en 

Interview

possède depuis la fin des années 1980. Depuis leur introduction, 
nous effectuons les prestations suivantes : vérification de renseigne-
ments, surveillance à vaste échelle de grands territoires, recherche, 
reconnaissance et poursuite de cibles, ainsi que mise à disposition 
d’images de situation. En parallèle, les drones assument des tâches 
accessoires de protection des infrastructures et de nos troupes. Les 
drones de reconnaissance ne sont pas armés.

Grâce au programme d’armement 2015, par exemple, les actes  
de violence dans des manifestations pourront être mieux surveillés.  
En quoi consiste le progrès technique entre l’ADS95 et l’ADS15 ?
En comparaison, le drone de reconnaissance ADS15 fait moins de 
bruit et cause moins d’émissions polluantes que son prédécesseur. Il 
peut voler à une plus haute altitude et rester plus longtemps dans les 
airs grâce à une plus importante charge utile. En outre, l’ADS15 est 
utilisable par tous les temps et donc plus flexible. Il n’était par exemple 
presque pas possible de faire voler l’ADS95 à partir d’une pluviosité de 
deux millimètres, car le bloc d’entraînement risquait d’être fortement 
mis à mal. Du point de vue technique, les caméras vidéo et thermique 
ont été améliorées. Dorénavant, elles fournissent des images avec une 
bien meilleure résolution, de jour comme de nuit. De plus, l’ADS15 
peut se passer d’un avion d’accompagnement.

En outre, l’ADS15 offre plus de place pour la charge utile. Dès lors, 
on doit trouver un compromis dans le rapport entre le carburant et le 
chargement. Chaque capteur supplémentaire à bord du drone signifie 
d’autant moins de carburant qui peut être embarqué, afin de ne pas 
dépasser le poids total de charge autorisé.

Cela semble passionnant de piloter un drone moderne.  
Si je suis intéressé, comme puis-je me former ? Existe-t-il un cours 
pour utiliser correctement un drone ou même une école de recrues 
dans ce domaine ?
Il n’existe pas d’école de recrues pour préparer les militaires à pilo-
ter un drone de reconnaissance. Nous proposons néanmoins une 
reconversion pour les officiers qui possèdent un brevet de pilote. Nous 
tentons de « voler » des officiers qualifiés pour les former comme pilote 

colonel Adrian Fischer

Les drones
Texte : sdt Mike Pulfer  

Photo : sgt Yoann Jaquet
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Interview

de drone ou opérateur charge utile. Les conditions d’admission sont 
relativement élevées et l’exigence minimale est le grade de lieute-
nant, ça le vaut ! Actuellement, nous employons au commandement 
drone environ une douzaine de pilotes professionnels et le double 
de miliciens.

Les drones de reconnaissance sont très appréciés, car ils mettent à 
disposition des informations importantes. Qui peut profiter des drones 
de reconnaissance ? Qui s’intéresse le plus à une collaboration ?
Les militaires ne sont pas les seuls à être intéressés par les drones, il en 
va de même pour des organi-sations civiles, comme les états-majors de 
conduite cantonaux, les polices, les organes de sauvetage ou les gardes-
frontière. Avant tout, nous travaillons étroitement avec ces derniers. 
Dans le domaine militaire, nous pouvons toujours être contactés, au 
cas où se tiendrait un exercice de troupe. Nous assistons les troupes par 
des simulations réalistes, comme avec des scénarios, dans le domaine 
des photos, vidéos ou relevés 3D. Avec des instructions appropriées, 
nous intervenons volontiers comme conseillers, si possible avec un 
délai préalable généreux. L’exercice exige une grande ambition et un 
meilleur camouflage, car nous sommes peu à peu surveillés. On doit 
avoir recours à notre contribution seulement lorsque l’on veut tirer 
une plus-value d’un exercice.

Outre des aspects techniques et de l’usage prévu, comment voyez-
vous le développement des drones durant la prochaine décennie ?
Il est surprenant de constater les progrès que la technique est capable 
d’atteindre en si peu d’années. C’est également le cas pour le drone. 
Lorsqu’il fallait sept drones pour la couverture d’une orbite, trois 
seulement sont nécessaires aujourd’hui. Bien que les coûts par engin 
aient augmenté, on peut charger plus de technique et du matériel 
de meilleure qualité. Il ne peut pas remplacer un avion de combat, 
car le drone de reconnaissance seul est trop vulnérable pour une 
reconnaissance tactique rapide dans l’espace aérien ennemi.

Un grand merci pour le temps que vous nous avez consacré. 
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Reportage

Introduction
Voir l’adversaire le premier, déceler ses mouvements, l’attaquer du 
plus loin possible ; tels sont, depuis toujours, les grands principes de 
l’art militaire, tant sur terre que sur mer. Quand, à la fin du XVIIIe 
siècle, montgolfières et ballons commencèrent à conquérir la troi-
sième dimension, c’est-à-dire l’espace, les armées européennes s’em-
pressèrent de les employer pour mieux observer leurs adversaires. La 
marine fut plus lente à employer ces « aérostats » dans les opérations 
navales. Vers la fin du XIXe siècle seulement, quelques marins com-
mencèrent à s’intéresser aux ballons captifs comme plates-formes 
d’observation, non seulement le long des côtes, mais également en 
pleine mer, à bord de bâtiments de guerre. La marine nationale fran-
çaise ne s’y intéressera vraiment qu’à partir de 1912.

Le 18 janvier 1911, le premier essai d’appontage eut lieu sur le croi-
seur-cuirassé Pennsylvania. L’avion piloté par Ely s’immobilisa sans 
incident sur le pont et, une heure plus tard, décolla de la plate-forme 
en sens inverse pour se poser à terre. Cette double expérience, par-
faitement réussie, aura un grand retentissement au sein des princi-
pales puissances maritimes et les incitera à entreprendre des essais 
analogues. Les Britanniques seront les premiers à réaliser de véri-
tables porte-avions. 

La Première Guerre mondiale provoquera un développement consi-
dérable de l’aviation militaire, terrestre et maritime ; dans ce dernier 
domaine, les efforts se concentreront davantage sur les porte-hydra-
vions. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’anciens bâtiments mar-
chands transformés, en particulier dotés de hangars pour abriter les 
appareils et des mâts de charge pour assurer la mise à l’eau et le his-
sage à bord des aéronefs.

Texte : lt col EMG Alain Bozzini, chef aviation brigade blindée 1 

Photos : DR

Pendant l’entre-deux-guerres, on s’ingénia à réduire au minimum les 
délais de décollage et de ramassage des avions. Il s’agissait ainsi de 
rendre opérationnels un grand nombre d’appareils, qui plus est avec 
la meilleure sécurité possible.

En 1923, on décida de transformer le Béarn en porte-avions. Le pre-
mier appontage fut effectué le 10 mai 1927, un an plus tard, ce bâ-
timent fut admis au service actif. Il ne sera pas utilisé pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. A la fin des hostilités, en août 1945, le 
porte-avions était devenu le bâtiment de combat majeur des grandes 
puissances navales. Six années d’opérations intenses l’amenèrent à 
sa pleine efficacité. La France manifesta sa volonté de reconstituer sa 
flotte, ainsi que son aviation navale. Le premier porte-avions fran-
çais, le Clemenceau, fut admis au service actif en 1961 et le Foch en 
1963. En 1974 l’Etat-major de la marine envisagea de construire un 
porte-hélicoptères à propulsion nucléaire. Ce projet sera abandonné, 
mais fera place, en 1980, à celui d’un véritable porte-avions nucléaire 
d’environ 40’000 tonnes : le Charles de Gaulle, dont la construction 
fut décidée en 1986. 

Pourquoi un article sur un porte-avions ?
Alors que le cuirassé ne pouvait frapper qu’à 30 kilomètres au maxi-
mum, le porte-avions, grâce à ses avions embarqués, voit son rayon 
d’action augmenté de plusieurs centaines de kilomètres. Il peut frap-
per non seulement au-delà de l’horizon, mais aussi loin à l’intérieur 
des terres. De la sorte, il devient un instrument de projection de puis-
sance, capable d’intervenir dans toutes les crises, d’abord comme ins-
trument d’intimidation et de présence, puis comme instrument de 
coercition, si l’intimidation a échoué. Un tel rôle est également ce-

Un Suisse à bord du porte-avions 
Charles de Gaulle
Le lt col EMG Alain Bozzini, chef aviation de la brigade blindée 1, revient sur la semaine qu’il a passée sur le porte-avions 
Charles de Gaulle, en marge de son passage à l’Ecole de guerre de Paris.

Quel plaisir de retrouver un produit suisse à bord !

Préparation d’un Rafale pour le catapultage.
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lui d’une brigade blindée, qui, en montrant ses moyens, signifie à un 
adversaire qu’il aura fort à faire s’il désire se « frotter » à elle. C’est la 
raison qui m’a incité à écrire cet article, à savoir mettre en lumière le 
rôle de la troisième dimension dans un combat moderne. Nouveau 
chef aviation de la brigade blindée 1, j’ai eu le privilège de passer, lors 
de mon passage à l’Ecole de guerre à Paris, une semaine complète à 
bord du porte-avions Charles de Gaulle (PACDG). 

Une semaine sur le porte-avions Charles de Gaulle
A la suite d’une grande révision du PACDG, il a fallu procéder aux es-
sais pour la mise en service opérationnelle. C’est à cette occasion, au 
mois de janvier, que j’ai pu embarquer de nuit à Toulon. A bord, tout 
est réglé ; par exemple, tous les jours, au coucher du soleil, une dif-
fusion retentit dans tout le bâtiment pour signaler le passage aux lu-
mières rouges. L’ensemble du porte-avions est alors plongé dans une 
semi-obscurité. Elle est nécessaire pour deux raisons : permettre de 
distinguer le jour et la nuit sur un bâtiment où les occasions de sortir 

à l’air libre sont rares et surtout diminuer la luminosité générale, afin 
de mieux voir ce qui se passe à l’extérieur. L’appareillage était prévu 
le lendemain à 09h00 et à 09h00 précise, le bâtiment quittait le quai.
Quelques chiffres permettent de se représenter la taille de ce bâti-
ment : pont d’envol de 12’000 m2, hangar aviation 4’600 m2, 600 
tonnes de munition, longueur 261,5 m, énergie électrique 21’000 
kW, vitesse maximale 27 nœuds, capacité d’embarquement de 2’000 
femmes et hommes, 2’500 tonnes de kérosène et 900 tonnes de sur-
charge, 42’500 tonnes à pleine charge. Les catapultes procurent aux 
avions, en deux secondes, une vitesse de sortie de 275 km/h. Il m’a 
d’ailleurs été possible de circuler librement sur tout le bâtiment, à l’ex-
ception de la zone nucléaire qui est un secteur protégé.

La subsistance est très importante pour le moral des troupes. A no-
ter que l’on trouve plusieurs mess : un pour les marins, un pour les 
sous-officiers, un pour les officiers, un pour les officiers supérieurs ; 
quant au commandant, il dispose de son propre mess avec sa propre 
cuisine ! Tradition française, on sert du vin à table et la nourriture est 
excellente. De façon à garantir l’autonomie la plus complète possible, 
on trouve même un banc d’essai pour les réacteurs des avions. De fa-
çon générale, l’environnement est assez bruyant. Ma cabine se situait 
dans la tour du porte-avions et, comme il y avait aussi des vols de nuit, 
il fallait trouver le sommeil rapidement. Comme mon séjour s’est dé-
roulé du mercredi au mercredi, j’ai été étonné de constater qu’on vole 
le dimanche. Il faut dire qu’en pleine mer, aucun risque de recevoir 
des réclamations de voisins furieux à cause du bruit !

Comme le porte-avions procédait à des essais et qu’il ne disposait 
pas des navires du groupe aéronaval qui l’accompagnent habituelle-
ment, un hélicoptère effectuait à chaque fois des reconnaissances de 
l’environnement. Les pilotes étaient chargés de contrôler les navires 
de commerce naviguant à proximité du porte-avions. Il s’agissait de 
noter le cap du navire, son nom, sa provenance, son pavillon national 
et si une activité suspecte était décelée à son bord. J’ai pu embarquer 

Un repas au mess des officiers supérieurs.
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Reportage

à bord d’un Dauphin et suivre pendant trois heures le travail de ces 
pilotes. A cette occasion, j’ai constaté avec étonnement que de nom-
breux bateaux battant pavillon de complaisance étaient en mauvais 
état. Il n’est dès lors pas étonnant que surviennent de temps à autre 
des catastrophes qui provoquent des marées noires. 

Le feu est l’ennemi numéro un à bord. Ce danger explique les nom-
breux exercices qui ont lieu avec les marins. L’organisation est ana-
logue à celle que nous connaissons dans nos ouvrages militaires, où 
les soldats de la section d’ouvrage travaillent à garantir la sécurité. 
Par ailleurs, une partie de l’infirmerie de bord est consacrée spécifi-
quement au traitement des brûlés ; n’oublions pas que les deux cata-
pultes fonctionnent avec de la vapeur sous pression (30 bars).

Le service de vol commence le matin avec la « cueillette » : on ras-
semble une septantaine de marins sur une ligne, chargés de récolter 
tous les corps étrangers pouvant se trouver sur le pont. Ensuite, les 
avions Rafale sont amenés à l’aide des ascenseurs. Ils peuvent ache-
miner deux avions toutes les deux minutes sur le pont, soit à l’empla-
cement des zones de parking d’alerte, à l’arrière et sur tribord, soit 
sur la zone de recueil, située à l’extrême avant. 

Grâce à cela, le navire peut lancer une vague d’assaut d’une vingtaine 
d’avions complètement équipés en quinze minutes, puis la récupérer 
et la relancer quatre heures plus tard. Une fois les avions sur le pont, 
le ballet des « chiens jaunes » commence. C’est ainsi que l’on nomme 
le personnel chargé des opérations sur le pont du porte-avions. Il est 
impressionnant de pouvoir assister sur le pont au décollage des avions 
Rafale : tout y est réglé comme dans un ballet. 

Un Suisse en uniforme ne passe pas inaperçu à bord ! A de nom-
breuses reprises, le personnel m’a approché pour m’interroger sur 
notre armée. Il est difficile pour la marine nationale de trouver les 
forces nécessaires pour occuper les postes sur ses bâtiments. Lors 
d’une théorie à l’Ecole de guerre, un amiral nous a dressé un portrait 

Reconnaissance d’une menace éventuelle.

actuel de la marine et a évoqué les problèmes de recrutement de per-
sonnel. Cependant, il nous a expliqué qu’une solution avait été trou-
vée en allant chercher dans… les prisons. Il nous a brossé un portrait 
flatteur de cette solution, les personnes encadrées sur un navire se re-
mettaient sur le droit chemin. 

Conclusion
En rejoignant la brigade blindée 1, j’ai retrouvé un monde conduit 
par un commandant, travaillant dur, mais sachant aussi, à la fin du 
travail, partager un moment convivial. A bord du PACDG, on trouve 
aussi des instants de partage, autour du bar pour discuter de la jour-
née et se remémorer des faits du jour. Le PADCG ne s’engage pas sur 
un terrain d’opération sans avoir un groupe aéronaval qui l’entoure 
pour le protéger, de même une brigade blindée ne pourrait intervenir 
sans une couverture aérienne, dès lors nous devons, chaque fois que 
cela est possible, collaborer dans les exercices pour affiner les proces-
sus afin d’être, le cas échéant, prêt à intervenir. 

Illustration de la grandeur du porte-avions, le côté sous le vent est calme !
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Reportage

« Cueillette » matinale sur le pont.
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Evénement

Du 12 au 21 septembre 2015, les quelques 125 000 visiteurs du 96e 
Comptoir suisse de Lausanne ont pu découvrir les stands des nom-
breux exposants réunis au Palais de Beaulieu. Ils en ont profité pour 
déguster des mets bien vaudois ou s’initier aux charmes de la cuisine 
exotique (le Mexique était l’hôte d’honneur, afin de célébrer le 70e 
anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et cet Etat), 
certains y étaient venus à la recherche d’une cuisine, d’un salon, de 
quelque objet du quotidien, ou tout simplement pour flâner en fa-
mille, avec un traditionnel détour par l’espace réservé aux animaux. 
En s’aventurant dans la Halle 35 et en parcourant les jardins, les vi-
siteurs ont pu faire connaissance avec l’hôte d’honneur national : la 
brigade blindée 1 et, à travers cette grande unité, l’armée suisse. Cette 
invitation marque le retour de l’armée suisse au Comptoir suisse, près 
d’un quart de siècle après la participation de la division mécanisée 
1, devancière de la brigade blindée 1. Cette présence était également 
une étape de la grande opération « Ton pays, ta sécurité, ton armée », 
menée au niveau de l’armée.

Tout au long de l’année 2015, l’armée suisse est allée à la rencontre de 
la population pour se présenter aux quatre coins du pays, profitant de 
diverses grandes foires ou d’engagements de l’armée de grande am-
pleur. La Suisse romande a reçu trois étapes ; après Avenches et Sion, 
c’était au tour de Lausanne d’accueillir l’exposition « Ton pays, ta sé-
curité, ton armée ». Son but est de présenter au public les principes 
fondamentaux de la défense et de la sécurité en Suisse. Sous la forme 
de sections sont déclinées les trois missions constitutionnelles de l’ar-
mée (combattre, protéger et aider), tout en dévoilant la vaste palette 
des métiers qui œuvrent autour de l’armée. Le succès de cette mani-
festation itinérante a été au rendez-vous, attirant près de 360 000 per-
sonnes sur l’ensemble de la Suisse. Entre un tiers et un quart d’entre 
eux est venu au Comptoir suisse, où il a pu faire connaissance avec 
la brigade blindée 1. En effet, l’exposition proprement dite s’accom-
pagnait d’une présentation statique et dynamique de moyens mili-
taires, en l’occurrence, ceux d’une grande unité mécanisée, et de son 
savoir-faire.

Suivant le concept général voulu par le commandement de l’armée, 
la brigade blindée 1 a offert aux visiteurs un vaste stand en deux en-
droits (Halle 35 et jardins), où ses moyens ont pu être déployés dans 

les meilleures conditions. La mise en place et l’animation du stand 
a été assumée par des militaires de la brigade blindée 1, en particu-
lier par les miliciens incorporés dans le bataillon de génie 2 et dans 
le bataillon de chars 18. Le premier à déployer son savoir-faire en as-
surant la construction de l’ensemble des infrastructures du stand. 
Grâce à ce travail qui a permis de mettre en lumière la vaste pa-
lette des talents du génie, les visiteurs ont pu déambuler de manière 
agréable sur l’ensemble de l’espace dévolu à la brigade blindée 1. Par 
exemple, les structures permettant d’accéder aux véhicules expo-
sés ont été particulièrement appréciées du public, qui a pu y accéder 
sans devoir se hisser.

Unité de combat mécanisée, la brigade blindée 1 a présenté ses deux 
principaux « outils », soit un char Léopard et un char de grenadier 
2000 (CV 90), sans oublier l’énorme char de dépannage « Buffle », 
qui, fort de ses 70 tonnes, est capable de soulever un Léopard (près 
de 56 tonnes, tout de même). De nombreux curieux de tous les âges 
ont pu jeter un coup d’œil ou plus à l’intérieur de ces blindés, sous la 
conduite experte de miliciens du bataillon de chars 18. Les explica-
tions étaient données par les soldats, sous-officiers et officiers incor-
porés dans cette unité, ce qui a rendu très vivante cette partie de la 
présentation et rendu le contact avec les visiteurs plus convivial. La 
principale caractéristique de l’arme blindée est bien de porter le com-
bat en mouvement, en avant. Grâce à des retransmissions en direct 
de la place d’armes de Bure, le public a pu se faire une idée, sans souf-
frir ni de la poussière ni des fumées ou encore du bruit assourdissant, 
d’un bataillon de chars (le même bataillon de chars 18) dans le terrain. 
Grâce à ces liaisons quotidiennes, il était possible de se faire une idée 
précise d’une partie du cours de répétition de cette unité. Toujours 
grâce aux commentaires de militaires incorporés dans ce bataillon, 
le public a pu suivre de manière détaillée les différentes phases des 
exercices effectués par le bataillon de char 18.

Frapper à l’aveugle est inutile ! Le visiteur qui s’aventurait dans la 
Halle 35 a pu ainsi se familiariser avec les yeux et les oreilles de ces 
chars : l’exploration. Toujours guidés par des miliciens, un véhicule 
d’exploration Eagle et un Piranha s’offraient à l’œil intéressé d’un 
public nombreux et impressionné par les capacités déployées par les 
troupes d’exploration. A côté d’explications techniques sur les carac-

La brigade blindée 1 au Comptoir :  
un bilan réjouissant
Texte :  NG 

Photos : plt Weber Guillaume, www.explorateur.ch
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Evénement

téristiques ou sur l’emploi des différents moyens de la brigade blin-
dée 1, une partie du stand s’adressait au jeune public. Avec l’autori-
sation de leurs parents, les enfants pouvaient, revêtus d’une veste 
« taz », s’essayer à un petit parcours du combattant ; succès garan-
ti. Enfin, après avoir découvert l’ensemble du vaste stand, dont les 
nombreux panneaux de l’exposition « Ton pays, ta sécurité, ton ar-
mée », une cuisine mobile permettait aux plus affamés de se restau-
rer avec un met militaire des plus classiques, mais ô combien appré-
cié : des croûtes au fromage.

La dizaine de jours du Comptoir a été ponctuée de conférences thé-
matiques, revenant à la fois sur des questions liées au renseignement 
et aux menaces actuelles, données par deux experts en la matière, 
par ailleurs officiers incorporés au sein de la brigade blindée 1, les 
lt-col EMG Alexandre Vautravers et Pierre Streit. L’expérience mili-
taire au service de la vie civile, en l’occurrence de celle de la gestion 
de crise dans l’économie, a été le thème d’une conférence du lt-col 
Patrick Niggli, suivie d’un podium sur la question. Ces différentes 
conférences se sont toutes déroulées devant un auditoire intéressé et 
plus important qu’attendu.

Signe que la présence de la brigade blindée 1 n’est pas passée inaperçue 
à Beaulieu, le lt-col Karl-Heinz Inäbit, que les habitués de 26 minutes 
sur la RTS menée par Vincent Kucholl et Vincent Veillon connaissent 
bien, est venu commenter cet événement dans l’émission du 12 sep-
tembre. Il a même dévoilé une activité encore inédite offerte sur le 
stand : un atelier de bricolage à base d’élastiques de jambe. Ni une, 
ni deux, cette suggestion a été traduite en actes et quelques jours plus 
tard, les visiteurs pouvaient également s’initier à cette occupation ma-
nuelle, au plus grand plaisir des petits et des grands, certains d’ail-
leurs venus sur stand en raison même de la prestation du lt-col Inäbit. 
Tant du point de vue des visiteurs que des organisateurs, la présence 
de la brigade blindée 1 au Comptoir a été ressentie positivement. Le 
public a apprécié de pouvoir ainsi s’approcher des moyens impres-
sionnants d’une unité de combat et de pouvoir dialoguer avec des 
militaires, miliciens pour l’essentiel, tous grades confondus. Avec 
l’exposition « Ton pays, ta sécurité, ton armée » et cette présentation, 
l’armée a eu l’occasion de montrer, si besoin était, qu’elle était au ser-
vice de la population. 

armée.ch Brigade blindée 1 1/16 13
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EXCEPTIONNELLE

L’impact du contexte géopolitique sur 
l’économie et la situation sécuritaire

Places limitées – inscrivez-vous sans tarder

Palais des Congrès de Bienne

Vendredi 2 septembre 2016 à 17h30
La conférence est suivie d’une visite de l’exposition des moyens de la brigade  

et d’un apéritif sur la place du marché de Bienne dès 19h30

CONFÉRENCE
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Nos orateurs
Hans-Jürg Käser, Conseiller d’Etat
Après avoir suivi ses études à Langenthal et Olten, il étudie la philosophie et 
l’histoire à l’Université de Berne puis part à Montpellier et à Dijon pour terminer 
son cursus scolaire. De retour en Suisse, il devient professeur à Küssnacht, puis 
directeur du gymnase de Langenthal de 1990 à 1994. Depuis le 1er juin 2006, 
il est élu au Conseil exécutif bernois où il est responsable du département de 
la police et des affaires militaires.

François Thiébaud, président de TISSOT
Formé à l’Institut Contrôle de Gestion à Paris et en droit à l’Université de Besan-
çon, François Thiébaud est membre de la Direction générale du Swatch Group 
depuis 2006. M. Thiébaud est responsable de Tissot, Mido et Certina, de Swatch 
Group Brésil et du marché suisse. Il représente le Swatch Group à l’AMS Asso-
ciation des fournisseurs d’horlogerie pour le marché suisse, il est membre du 
comité consultatif de Baselworld et président du comité des exposants suisses 
à Baselworld.

Alexandre Vautravers, expert en sécurité
Rédacteur en chef de la Revue Militaire Suisse et professeur en relations inter-
nationales de l’Université Webster jusqu’en 2015. Alexandre Vautravers met sur 
pied un nouveau programme de sécurité globale et de résolution des conflits 
au Global Studies Institute de l’Université de Genève. Il est régulièrement 
consulté par les médias sur les questions de sécurité et de défense.

Brigadier Yvon Langel, commandant de la brigade blindée 1
Formé à l’Académie militaire de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich et au 
Staff College, Camberley en Grande-Bretagne, le br Langel est titulaire d’un 
Master of Advanced Studies in Security Policy and Crisis Management. Il a com-
mandé la Task Froce SUMA en 2005 à Sumatra. Il a été chef d’Etat-major des 
Forces terrestres et commande depuis 2014 la brigade blindée 1.

Participants au podium
Alain Ribaux, Conseiller d’Etat
Licencié en droit de l’Université de Neuchâtel et titulaire d’un brevet d’avocat, 
Alain Ribaux a été juge au Tribunal cantonal et Président du Tribunal de La 
Chaux-de-Fonds. Il est Conseiller d’Etat de la République et Canton de Neuchâ-
tel en charge du Département de la justice, de la sécurité et de la culture.

Gaetan Vannay, modérateur 
Grand reporter, reporter de guerre, spécialiste de la Russie, ancien chef du ser-
vice international de la RTS, analyste géopolitique, fellow journaliste en rési-
dence au GCSP - Geneva Centre for Security Policy, enseignant et conférencier.
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Actualité des corps de troupe

Les cours de répétition sont également l’occasion de montrer à la 
population les diverses activités de l’armée. Cette année, une opéra-
tion nouvelle s’est glissée dans le programme traditionnel. Suite à 
l’initiative du bataillon d’aide au commandement 1, un petit groupe 
de soldats des compagnies 1 et 2 s’est en effet préparé pour un exer-
cice de présentation et d’information de proximité auprès des élèves 
de primaire d’une classe de Belp (BE). 

Pour cela il a auparavant fallu entrer en contact avec la direction des 
établissements scolaires, ainsi qu’avec les professeurs et les parents 
d’élèves, et leur expliquer les raisons de cette visite. L’objectif prin-
cipal étant la communication active auprès de la population afin de 
matérialiser une institution encore trop peu connue des jeunes ci-
toyens de notre pays. 

Le programme initial prévoyait une intervention directement au 
milieu de la cours d’école durant la grande récrée, mais malheureu-
sement nous avons rencontré beaucoup de réticences et d’appréhen-
sions de la part de certains parents et professeurs. Finalement, une 
classe a spécialement été choisie, et la rencontre a pu se faire à proxi-
mité du bâtiment scolaire. 

Par petits groupes, après avoir pris connaissance du fonctionnement 
des chars Piranha, les écoliers ont eu le privilège de pouvoir faire un 
tour dans ce remarquable véhicule. Les jeunes ‘’recrues’’ ont pu es-

sayer le matériel de troupe tel que l’imposant sac à dos de l’armée 
suisse ou encore les différentes composantes du harnais. Sur le même 
poste, il était possible de s’entraîner à faire des bandages PPI. Les 
écoliers ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient aux 
militaires, lesquels ont eu énormément de plaisir à leur répondre. 

Pour conclure cette matinée de découvertes, les jeunes écoliers se 
sont vu remettre par les militaires un sachet ‘’zwipf ’’ contenant, bien 
sûr, les fameux biscuits et chocolat militaires, mais également du 
matériel sanitaire et de grimage. De quoi rendre la prochaine récréa-
tion plus joyeuse ! C’est par une photo de groupe sur un char Piranha 
que s’est achevée l’opération.

Plutôt réticente au début, la directrice de l’école a finalement dit 
avoir apprécié l’événement et s’est montrée prête à le reconduire 
l’année prochaine. Une expérience également appréciée par les mili-
taires engagés, lesquels se sont d’ores et déjà portés volontaires pour 
l’année prochaine. Tout comme eux, les enfants avaient le sourire 
aux lèvres à l’issue de la matinée. Après avoir remercié les militaires, 
ils s’en sont retournés dans leur salle de classe. 

Bat aide cdmt 1

OPERATION SCHOOL

Texte : bat aac 1 

Photos : DR

Les écoliers ont eu l’opportunité d’essayer le matériel de la troupe.
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Bat expl 1

Interview 
avec le lt col EMG Olivier Hablützel, 
ancien commandant du bat expl 1 

Mon commandant, après avoir passé trois ans à la tête du 
bataillon d’exploration 1, vous rejoignez l’état-major de 
brigade. Quelle fonction allez-vous maintenant occuper ?
Il est planifié que j’occupe la fonction de sous-chef d’état-major ren-
seignement. Le moment de la reprise de fonction doit encore être dé-
fini avec le commandant de brigade.

De ces trois années de commandement, quel est votre 
meilleur souvenir ?
Il y en a beaucoup ! Un moment dont je me rappelle volontiers est 
mon premier contact avec le bataillon lors de la prise de l’étendard 
sur la Place de l’Ouchettaz à Villeneuve. Je m’adressais alors pour la 
première fois au bataillon.

Et le moins bon ?
Je ne parlerais pas de moins bon moment, mais de moment qu’on ne 
souhaite pas forcément vivre trop souvent. Je pense là à un appel re-
çu en milieu de nuit pour me faire part d’un accident. Heureusement, 
il ne s’agissait que de dégât matériel.

Que vous ont amené ces trois années de commandement ?
Beaucoup de satisfaction. J’ai tout d’abord pu mettre en pratique 

mes connaissances dans le domaine du travail d’état-major avec un 
état-major composé de personnes disposant de connaissances et de 
personnalités très variées. Mais ces trois années de commandement 
m’ont surtout permis d’apprendre à engager mes ressources humaines 
de manière calculée et ciblée.

S’il fallait caractériser le bataillon d’exploration 1 en trois 
mots, quels seraient-ils ?
Le bataillon d’exploration est un petit bataillon, composé de per-
sonnes très motivées, et dont l’engagement est crucial pour la brigade.

Selon vous, et à l’issue de ce commandement, quels sont les 
points forts du bataillon d’exploration 1 ?
Sans aucun doute la qualité des soldats et des cadres qui le composent. 
La motivation, l’engagement et le niveau d’instruction des hommes et 
des femmes du bataillon sont clairement au-dessus de la moyenne, ce 
qui rend sa conduite d’autant plus intéressante et agréable.

Parallèlement, quel est le plus grand potentiel d’amélioration 
du bataillon ?
Je pense qu’il se situe dans la capacité à pouvoir adapter les tech-
niques de recherche de renseignements à un éventail de menaces de 

Texte : of spéc (cap) Marc Arlettaz 

Photos : sdt Ballerstedt, sdt Dupertuis

Actualité des corps de troupe
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Bat expl 1

Interview 
avec le lt col EMG Olivier Hablützel, 
ancien commandant du bat expl 1 

Actualité des corps de troupe

plus en plus diversifiées (accentuation de la menace hybride), ainsi 
qu’à un environnement où l’urbanisation de notre territoire est de 
plus en plus marquée.

Regretterez-vous le bataillon d’exploration 1 ?
Oui, énormément ! En tant que commandant, on s’identifie pleine-
ment avec son bataillon, et cela pas uniquement durant les périodes 
de service à proprement parler. 

Durant ces années de commandement, vous êtes le patron et, par 
conséquent, responsable de tout ce que vous entreprenez. Alors, il 
est vrai qu’il est difficile de quitter la place de numéro 1 pour se re-
trouver dans un état-major.

Comment imaginez-vous l’évolution de l’exploration dans les 
vingt prochaines années ?
En résumé, l’exploration va à tous les échelons gagner en importance 
; elle va devoir faire face et intégrer de plus en plus de technologies. 
Finalement, elle demandera aux personnes qui mènent la recherche 
de renseignements des connaissances, une sensibilité accrue aux nou-
velles menaces et au nouvel environnement dans lequel la recherche 
de renseignements est menée.

De manière générale, ces trois années de commandement 
ont-elles correspondu à vos attentes ?
Oui. J’ai surtout, une fois de plus, eu la confirmation de l’énorme 
potentiel que représente notre armée de milice. En effet, même si 
chaque soldat ou cadre ne dispose pas nécessairement de toutes les 
connaissances liées à sa fonction, ce qui paraît dans une certaine me-
sure compréhensible pour une armée de milice, ce déficit est large-
ment compensé par le niveau d’instruction général, ainsi que par les 
connaissances et le savoir-faire acquis dans le civil. J’ai ainsi été en-
touré de personnes responsables, engagées et capables de trouver des 
solutions. Un vrai plaisir ! 

Pour terminer, que souhaitez-vous à votre successeur à la 
tête de ce bataillon ?
Je lui souhaite d’avoir autant de plaisir que j’ai eu à commander le ba-
taillon. Il peut être fier de commander un bataillon aussi prestigieux.

Et aux hommes et femmes du bataillon ?
Je leur souhaite d’avoir du plaisir à effectuer leur service au sein du 
bataillon et de continuer à apporter leurs contributions engagées dans 
leurs fonctions respectives. 

Le commandant 
s’adresse au bataillon 
lors de la prise  
de l’étendard
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Le service d’instruction des formations 2015 du bat chars 12 s’est dé-
roulé dans le secteur de Glaris et de Hinterrhein et avait pour thème 
l’instruction. Il s’agissait notamment de combler les lacunes exis-
tantes en matière d’instruction de base. L’accent a principalement 
été mis sur le combat en zone urbaine (CEZU). Les compagnies de 
chars et de grenadiers de chars se sont concentrées sur le maniement 
des armes, y compris le tir, tandis que la compagnie d’état-major et 
la compagnie logistique ont été entraînées dans le domaine du sou-
tien. Ces deux compagnies ont ensuite effectué une grande partie de 
leur période de service dans le cadre des exercices HONOS et VIR-
TUS, qui se sont principalement déroulés en milieu civil. L’exercice 
PRONTO a eu lieu au début du service d’instruction des formations 
et avait, quant à lui, pour but d’améliorer le degré de disponibilité et 
la flexibilité des miliaires. En outre, il a permis de corriger certaines 
carences en termes de formation. 

Dès la fin de l’exercice PRONTO, une compagnie a participé, sous la 
direction de l’Armée de Terre, à l’exercice ZEPHYR. A minuit, c’est-à-
dire le deuxième jour du service d’instruction des formations, les mi-
litaires engagés se sont déplacés de Hinwil à Othmarsingen, où ils ont 
été chargés sur des trains. Leur déplacement avait pour but la Suisse 
centrale, avec pour objectif de protéger la transversale du Gothard. 
En réussissant leur mission, les compagnies ont démontré un haut 
degré de flexibilité. L’exercice KOMBI constituait la première expé-
rience de coopération entre les moyens de combat principaux que sont 
les chars et les grenadiers de chars sur la place de tir de Hinterrhein.
Tous les moyens des bataillons de chars doivent obligatoirement être 
en mesure de collaborer. Les exercices comprenaient donc tous une 
forme de menace hybride. Ces scénarios de menace exigeaient un 
grand degré de flexibilité ainsi qu’une Force protection constante et 
de bonne qualité. Le bataillon a réalisé, dans ce contexte, une excel-
lente performance. Malgré une grande satisfaction de la part du nou-
veau commandant de bataillon, le lt col EMG Markus Feuz, celui-ci 
a relevé que le processus d’apprentissage est loin d’être terminé tant 
qu’il concerne l’engagement des moyens transversaux. Au contraire, 
ces éléments doivent être retravaillés dans le futur. De nouvelles idées 
et des projets pour une instruction encore plus intensive en relation 
avec le combat en zone urbaine (CEZU) et les menaces hybrides ont 
été lancés. 

Texte : plt Daniel Högger, maj Marco Rocchi, PIO 

Photos : sdt Fabian Kappeler

Pz Bat 12

Succès du service d’instruction 
des formations sous la conduite 
du nouveau Commandant

Actualité des corps de troupe

Remise de l’étendard sur la Zaunplatz de Glaris 
là où se tenait la Landsgemeinde.

Groupe de grenadiers de chars prêts à l’engagement (exercice HONOS)

Tir d’un char Leopard de la compagnie 12/2 à Hinterrhein
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Dans un contexte historique, c’est sur la place principale d’Aarberg 
que se rassemblait le bat chars 12 pour débuter son CR. Unité et co-
hésion ; ces deux mots ne devaient pas uniquement représenter l’em-
blème du 12, mais également être le mot d’ordre pour ces 3 semaines, 
comme l’a bien rappelé le Lieutenant-colonnel EMG Markus Feuz, 
commandant du bataillon. Dans un contexte difficile, il est impor-
tant que les membres du bataillon collaborent ensemble. De ma-
nière significative, le commandant de bataillon situait le CR dans un 
contexte sécuritaire complexe et nous rappelait les missions de l’ar-
mée et du bat chars 12 : apporter de la sécurité et garantir la liberté. 
Le but principal de cette formation était de faire face à une menace 
hybride dans une zone urbaine, où l’aspect clé était la collaboration 
entre les chars et les grenadiers de chars. Grâce à un service 24h sur 
24 de l’atelier de réparation et de l’équipe de logistique, la capacité 
opérationnelle du bataillon était assurée en permanence. D’une cer-
taine manière, l’EM s’entraîna pendant les 2 premières semaines « en 
territoire inconnu », les exercices se déroulant dans la région du See-
land, terrain peu connu du bataillon. 

Collaboration dans toutes les directions 
Afin d’accomplir les missions, deux éléments étaient indispensables, 
d’une part les connaissances « métiers » des compagnies, d’autre part 
une collaboration fonctionnelle. Dans le cadre de l’apprentissage 
technique, les sections et compagnies du bat chars 12 furent entraî-
nées par des futurs commandants de compagnie et de bataillon. Un 

exercice qui a bien fonctionné et dont les deux côtés ont pu profiter. 
Les capacités de coordination des armes blindées étaient l’axe essen-
tiel de l’exercice ATTACK où une compagnie mécanisée, composée 
de sections de chars, de grenadiers de char ainsi que de quelques ex-
plorateurs, dut progresser de manière coordonnée dans des milieux 
ruraux et urbains. « Celui qui a un meilleur dispositif que l’adver-
saire gagne » - l’application de cette devise du commandant de batail-
lon et une puissance de feu supérieure ont été pleinement réussi. Le 
commandant des forces terrestres remplaçant, des officiels Bernois, 
l’amicale de la brigade blindée 2 ainsi que le brigadier Berger et l’at-
taché à la défense des Etats-Unis ont assisté à cet exercice et ont ain-
si pu constater l’esprit de corps du bat chars 12. 

Réussir – hier, aujourd’hui et demain
L’exercice final, impliquant toute la troupe ARATRO, offrait la pos-
sibilité d’appliquer les enseignements appris durant le CR pendant 3 
jours intensifs. Mobilisation permanente, gestion des stocks, support 
logistique, utilisation massive de la puissance de feu des sections mé-
canisées. Avec nos forces combinées et la motivation des troupes, le 
bat chars 12 est parvenu à combattre l’ennemi hybride. Engagement 
et progrès sont deux éléments de l’histoire à succès du bat chars 12. 
Créé en 1956 comme premier bat chars en Suisse, le CR 2016 était 
ainsi le jubilé des 60 ans du bat chars 12. La devise « Avec cœur et 
fierté » peut résumer son histoire. Avec autant de cœur et de fierté, le 
« 12 » a présenté ses capacités et sa motivation lors de la journée des 
visites. Un jubilé auquel ont pris part plus de 700 visiteurs et qui res-
tera dans les souvenirs. Un jubilé qui indique également la direction 
du bat chars 12 : en avant et avec succès. 

Texte : sdt Talin Marino 

Photos : sdt Fabian Kappeler

Pz Bat 12

Aventure, instruction, succès –  
le bat chars 12 en CR 2016
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Bat chars 17

La cellule communication au sein 
du bat chars 17 

La création d’une vraie cellule communication au sein des corps de 
troupe de la brigade blindée 1 remonte à 2010. A l’époque, un besoin 
en communication tant interne qu’externe avait clairement été iden-
tifié et, pour cette raison, le commandant de la brigade blindée 1 avait 
ordonné la mise en place d’une telle cellule au sein de chaque corps 
de troupe. Cette cellule devrait être idéalement composée d’un offi-
cier presse et information (PIO), d’un photographe/vidéaste et d’un 
journaliste. 

Sur cette base, le bataillon de chars 17 a mis en œuvre sans tarder les 
nouvelles directives. Afin de pouvoir disposer du personnel compé-
tent nécessaire, un effort de recrutement a été fait auprès des com-
pagnies. Ce recrutement permanent doit également permettre d’an-
ticiper les années futures ! Il n’est pas toujours aisé de disposer des 
bonnes personnes au bon moment, mais grâce à notre système de mi-
lice, on arrive tôt ou tard à trouver les personnes disposant des com-
pétences requises. 

D’ailleurs, il en va de même pour le matériel engagé au sein de la cel-
lule communication. Pour une couverture médiatique profession-
nelle, il faut du matériel professionnel. Dans ce domaine, vu l’impos-
sibilité pour l’armée de mettre à disposition le matériel de qualité et la 
quantité nécessaire, la solution passe par du matériel privé. En contre-
partie, les militaires actifs dans une cellule communication reçoivent 
un dédommagement pour la mise à disposition de leur matériel.

Une fois les personnes et le matériel à disposition, il s’agit d’assurer 
la couverture photo/vidéo du cours. Ces ressources, qui restent très 
limitées, doivent être engagées de la manière la plus efficace possible 
afin de pouvoir couvrir les activités principales de toutes les compa-
gnies, les visites ainsi que les demandes spécifiques (photos de com-
pagnie, demandes de l’échelon supérieur etc.). « Moins mais mieux » : 
voici trois mots qui reflètent parfaitement le travail effectué au sein de 
la cellule communication. Lors des cours de répétition 2015 et 2016, 
j’ai heureusement pu compter sur les sdt Gaillet et Duperret. Les jour-
nées furent longues mais le travail de qualité !

Dans la mesure du possible, un rapport journalier a lieu en début de 
journée afin de pouvoir fixer les objectifs du jour. Les photographes 
sont ensuite indépendants et remplissent leur mission en usant de 

toute leur créativité ! La coordination avec les compagnies est égale-
ment importante afin de permettre une intégration des photographes 
sans pour autant prétériter les séquences d’instruction. Une fois le tra-
vail sur le terrain terminé, il s’agit de trier et de sélectionner les meil-
leures images sans tarder ! Dans ce contexte, il est aussi très important 
d’avoir un processus de travail bien défini avec des standards établis 
à l’avance (critères et qualité d’image en fonction de l’utilisation, lo-
giciel utilisé, stockage centralisé). Le gain de temps est inestimable !
Le travail de terrain de la cellule communication permet avant tout 
d’assurer une communication interne. 

Celle-ci se fait durant tout le cours de répétition grâce au journal du 
bataillon « ZOOM 17 » dont la parution est hebdomadaire et desti-
née à la troupe uniquement. Cependant, en complément, les médias 
sociaux tels que Facebook ou Twitter (@batchars17) permettent au-
jourd’hui une communication immédiate des plus interactives ! Ré-
gulièrement, les impressions reflétant les activités des différentes 
compagnies sont ainsi partagées. Les militaires peuvent non seule-
ment s’informer sur les activités des compagnies et du bataillon en 
général mais également partager très simplement un extrait de leur 
quotidien au service militaire avec leurs familles et amis. Autres avan-
tages des médias sociaux : ils permettent au bataillon d’assurer une 
communication continue également hors des périodes de service ain-
si que de toucher un public plus large que les militaires incorporés. 

Ce sont de réels outils de communication externe. Toutefois, même 
s’il reste très raisonnable, le temps nécessaire à la gestion de ces outils 
hors du service ne doit pas être négligé ! Un concept de communica-
tion bien pensé permet de réduire ce temps au minimum. 

Texte et photos : maj Frédéric Penseyres, Of trm (S6)
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Depuis le 1er janvier 2016, le bat chars 18 est commandé par le Lt Col 
EMG Xavier Rey. Nous profitons de cette occasion pour faire plus 
ample connaissance avec notre nouveau Commandant :

Mon Commandant, un commandant à la fois Romand et milicien à la 
tête d’un bataillon, c’est une denrée rare, n’est-ce pas ?
La denrée rare aujourd’hui, c’est le bataillon de chars romand, puisqu’il 
n’y en a que deux. Alors je m’estime privilégié d’en avoir la respon-
sabilité et c’est aussi pour moi l’occasion de remercier ceux qui m‘ont 
fait confiance. Maintenant, mon parcours est peut-être la preuve que 
notre armée de milice fonctionne et que toute recrue qui entre en 
service peut devenir ce qu’il veut dans notre armée, s’il en a la volonté 
et les capacités.

Pouvez-vous rapidement vous présenter au niveau militaire, profes-
sionnel et privé ?
Militairement : je suis grenadier de chars, avec ses qualités et parfois 
ses défauts. Puis, l’école d’état-major général m’a fait découvrir les 
fondements et les subtilités du combat interarmes.

Professionnellement : Avec mon père, lui aussi colonel jaune et mili-
cien, nous conduisons et développons, en Suisse comme à l’étranger, 
le groupe familial dans deux domaines principaux : l’Immobilier et 
l’Hôtellerie. D’ailleurs, notre éducation militaire commune n’est pas 
innocente à notre remarquable entente.

Privé : je suis marié à Valentine, qui est d’un soutien inconditionnel, et 
nous avons 4 enfants : 2 filles, Esmeralda (9 ans) et Callista (2 ans), et 
un futur binôme Panzerfaust déjà à l’entrainement, Maximilien (3 ans) 
et Ferdinand (1 an). Je mène ces aspects de ma vie avec enthousiasme, 
envie de réussir, dévouement et conscience.

Vous avez déjà eu l’occasion de vous mettre au travail avec l’EM du bat 
chars 18 ; vos impressions ?
J’ai toujours été un homme de terrain alors c’est un véritable bonheur 
d’être de nouveau parmi la troupe. De plus, cet EM est composé de 
nombreux camarades avec qui j’ai eu le plaisir de servir. J’ai été avec 
le bat chars 18 en tant que Cdt de Cp, sous trois commandants de 
bat : les Lt Col EMG Brulhart et Weber et Lt Col Bovet. J’ai dès lors 
naturellement le sentiment de me retrouver en famille, ce qui n’est 
pas anodin pour moi. Il me tarde de partager ces heures avec le reste 
du bataillon. 

Quels sont vos buts à court terme et à long terme 
pour le bat chars 18 ?
Il est toujours hasardeux de vouloir se lancer des objectifs sans avoir 
pris le temps d’observer, de connaître et de comprendre l’alchimie 

d’une troupe. Ce que je sais, c’est que le bat chars 18 est en excellente 
condition, grâce à mes prédécesseurs et je les en remercie. Ce que je 
souhaite pour ce premier cours, c’est qu’il soit intense et que chaque 
homme puisse rentrer, après ces trois semaines, éreinté, heureux et 
avec le sentiment d’avoir progressé dans son domaine. Pour le reste, 
nous en parlerons en septembre après le cours.

On sait que le char blindé a toujours énormément d’importance dans 
le combat moderne mais quel est sa place réelle au sein de notre 
armée et comment voyez-vous son évolution ?
C’est un vaste sujet et ce que je dirai ici ne sera peut-être plus vrai de-
main tant les situations évoluent. Mais l’une des grandes forces de nos 
troupes blindées, c’est leur capacité d’adaptation. Nous avons réussi à 
redécouvrir cette arme appartenant aux forces conventionnelles pour 
être capable de répondre avec efficacité aux phases d’intervention 
et de stabilisations des engagements actuels et futurs. Aujourd’hui, 
l’image d’un adversaire poussant en ligne dans les plaines de la Broye 
est moins plausible. C’est pour cette raison que, sous l’impulsion du 
Brigadier Yvon Langel et de son EM, tous les exercices au sein de la 
brigade blindée 1 ont été désormais unifiés sous l’aspect de la menace 
hybride, en milieu urbain ou terrain cloisonné. 

Nous devons garder à l’esprit, que le char est un réel facteur de puis-
sance et de dissuasion, et qu’il véhicule une composante de crédibilité 
et de détermination dans nos actions. Un char en imposera toujours 
plus qu’un Puch, et un canon de 30mm ou 12cm invite la personne 
en face à la réflexion…. Le char possède donc des atouts tactiques 
indéniables indépendamment du milieu et du type d’engagement. 
Les différents retours d’expériences de guerre, ont tous souligné ses 
qualités qui sont : protection, mobilité, puissance de feu, précision des 
tirs, capacité d’observation et de tir à longue distance en déplacement, 
communication. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la plupart des pays 
conservent, voir augmentent leur contingent de véhicules chenillés.

Je crois en notre arme, en son avenir comme je crois aux hommes qui 
la servent, et comme de coutume je finirai par ces mots - et qu’on me 
pardonne si certains se sentent offusqués, mais une arme vit aussi 
par ces traditions :

« Au perron de nos châteaux, à nos femmes, à nos chevaux, à ceux qui 
les montent avec ou sans éperons et par Saint-Georges…
Vive le bat chars 18, Vive la cavalerie ! »

Mon Lieutenant-Colonel, nous vous remercions pour ces quelques 
mots et nous vous souhaitons plein succès avec le bat chars 18 lors 
de votre prochain CC/CR au mois d’août 2016 sur la Place d’Armes 
de Bure. 

Texte : cap Alexandre Leuba, PIO 

Photos : DR

Bat chars 18
Bat chars 18

« ... un commandant à la fois        Romand et milicien à la tête 
d’un bataillon, c’est une denrée    rare... »
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Gr art 1

4 décembre 2015, place d’armes de Bière...

En ce jour de fête de la très sainte patronne des artilleurs, Sainte-
Barbe, le gr art 1, dernier groupe d’artillerie romand, termine son ser-
vice 2015. Tout un symbole. La grande martyre a veillé sur le corps 
de troupe qui a fini son service dans les meilleures conditions et dans 
l’odeur de la poudre. Différents exercices ont permis d’entraîner aus-
si bien les compétences d’artillerie que celles liées aux impératifs de 
mobilité et de flexibilité en lien avec la menace d’un adversaire hy-
bride. Quel que fut la situation, force fut de constater que le gr art 1 
sait y faire en matière de feu d’artillerie !

Lors de l’exercice « MOVE », les obusiers blindés des batteries des ca-
pitaines Lars Lehmann et Jérémie Chenaux ont notamment été mis à 
rude épreuve. Les buts de l’exercice étaient d’entraîner pendant deux 
jours consécutifs le mouvement à travers les villages de la région et 
la prise d’un secteur par une unité mécanisée. Déplacer une batte-
rie d’artillerie par Bercher, Cottens, Grancy, Senarclens, Cossonay, 
Eclépens et Goumoens-la-Ville n’est pas à la portée du premier ve-
nu. Quinze véhicules chenillés et 14 véhicules pneus prennent de la 
place ! Et les obusiers blindés de 23 tonnes ne passent pas partout, en 
tout cas en temps de paix Il faut ensuite intégrer la dimension tac-
tique et l’ensemble des standards : sûreté de marche, haltes gardées, 
annonces INTAFF, annonces de passage de lignes de phases et pour 
la nuit, organisation d’un couvert d’aguet, KANOST et mise en place 
de la sûreté de batterie Enfin, il s’agit de répondre intelligemment à la 
situation changeant en permanence, le tout en assurant la parfaite sé-
curité de la troupe et des civils. En l’occurrence, la direction d’exercice 
avait ourdi une volée de problèmes et d’imprévus pour contraindre 
les unités à montrer le meilleur de leurs capacités. Manifestations, 
attaques par des marqueurs, blessures, prises d’otages, sabotages de 
jour comme de nuit furent le lot des unités entraînées durant deux 
jours. L’exercice démontra que la troupe a su relever les défis et rem-
plir sa mission malgré tout, avec le brio et le panache qui caractérise 
l’artillerie romande. 

La compétence proprement militaire des soldats et des cadres 
fut, naturellement, une partie essentielle du succès. Les artilleurs 
connaissent leur métier, c’est un fait. Toutefois, il faut relever que, 

bien au-delà de la matière acquise lors des services de formation, c’est 
surtout le bon sens et la connaissance du terrain qui furent détermi-
nant. En effet, beaucoup des excellentes solutions trouvées dans l’ur-
gence l’ont été grâce à des connaissances approfondies du terrain. Le 
fait que la colonne fut conduite par un chef natif de la région ne fut, 
par exemple, pas étranger au succès rencontré. Ces qualités particu-
lières ne peuvent pas s’apprendre. Elles font intrinsèquement partie 
de la plus-value d’une armée de milice. Clairement, l’engagement et 
les compétences du milicien furent le clou de l’exercice et la princi-
pale clé du succès. 

Il est en sus essentiel de relever que l’ensemble des personnes rencon-
trées, enfants en quête de biscuits en tête, fut réjoui du passage des 
blindés. Là encore, le système de milice a permis des succès qu’un 
autre modèle n’aurait pas nécessairement autorisés. 

Plus vite, plus fort, plus loin ! Que ce soit lors des exercices de mou-
vements ou de tir, la devise du gr art 1 est totalement incarnée par 
les artilleurs romands. Gageons que l’an prochain, ils sauront, avec 
toute l’élégance qu’on leur connaît, continuer d’entretenir leur si pré-
cieux savoir-faire d’artilleur et parviendront encore à faire mieux. 

Texte : maj Olivier Barras, S3 

Photos : gr art 1

Suivi de la situation tactique et conduite du mouvement. Gestion des blessés de la section ravitaillement – le médecin du groupe,  
maj Vlamopoulos, supervise le déroulement de la prise en charge du blessé.

Montée sur Cossonay, il faut penser à laisser de la place aux véhicules civils.
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Gr art 1

4 décembre 2015, place d’armes de Bière...
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Gr art 1

Il n’y a pas plus spécialiste 
que chacun dans sa fonction

Chacun regarde sa montre. Les moteurs sont bruyants mais la radio 
reste silencieuse. Que se passe-t-il dans le char d’à côté ? Des camarades, 
soldats, artilleurs s’acharnent-ils sur une culasse récalcitrante ? « Uno 
PRETE ! … ‘IREZ ! ». Le « T » disparait dans l’empressement. Chacun 
regarde sa montre : 9 minutes et 43 secondes.

1014 citoyens accomplissent leur service dans le groupe d’artillerie 1 et 
chacun d’entre nous contribue à part égale à cet instant où une volée 
d’obus devient une nuée de corbeaux noirs convergeant vers l’horizon. 
Peu importe si c’est un coup de balai dans les arrières ou un coup de ca-
non au front ; peu importe si c’est un grade de la troupe ou un capitaine 
; peu importe si c’est avec lassitude ou un grand empressement. Chacun 
de nous apporte ce qu’il peut et il en sera remercié.

Des esprits sarcastiques viennent nous dire que l’artillerie est un reliquat 
d’un autre temps, que le pays est à l’abri des guerres depuis 1847 et qu’une 
armée d’amateurs est incapable de répondre aux défis modernes. Alors 
pourquoi diable œuvrer dans un groupe d’artillerie, si c’est tant inutile ? 

Chacun de nous est traversé par ce sentiment que le temps de service 
nous arrache à notre famille, à nos proches et à notre vie quotidienne. 
Le devoir accompli et l’acte pour la communauté ne sont plus exaltés 
mais dénigrés. Il faut dire que la milice est mise en péril par un indivi-
dualisme qui grandit bien plus vite encore que la technologie de nos ou-
tils. Alors pourquoi se donner tant de peine ?

Traditionnellement, on oppose le milicien au militaire professionnel. 
C’est une erreur. Le groupe d’artillerie est entièrement une formation de 
milice. En son sein, certains militaires ont pour activité professionnelle 
un poste dans l’instruction ou l’administration militaire. Ils apportent 
leurs précieuses connaissances au même titre qu’un ingénieur des CFF, 
un cuisinier ou un chef d’entreprise. Vous pensez qu’INTAFF est trop 
compliqué pour quelqu’un qui l’utilise trois semaines par année ? C’est 
par le cumul de la formation personnelle et celle de l’armée que nous 
sommes des militaires polyvalents, critiques et capables de s’adapter ra-
pidement à la nouveauté. 

Ce dernier aspect est non seulement une immense qualité de notre ins-
titution mais également une exigence incontournable de la société mo-
derne. Ne sous-estimons pas l’évolution technique, tactique et doctri-
naire que nous vivons actuellement. En fait, il n’y a pas plus spécialiste 
que chacun de nous dans sa fonction. Cela veut dire que l’instruction re-
çue, les expériences accumulées et les compétences personnelles forment 
la plus-value qui caractérise le groupe d’artillerie 1. Elle est trop ines-
timable pour être gaspillée. Que devons-nous faire ? Nous devons nous 
instruire continuellement chacun dans notre domaine, faire des expé-
riences par l’entrainement et à transmettre notre savoir à nos succes-
seurs. Nous avons les compétences pour le faire et garder notre groupe 
à un haut niveau.

Le groupe d’artillerie est un système complexe. L’effet au but réclame 
que chacun accomplisse sa mission : équipe de pièces, équipe relais ou 
équipe de réparation. Mais cela ne suffit pas ; l’effet au but ne s’atteint 
que si chaque partie est coordonnée et synchronisée avec les autres. Ce-
la exige une conduite efficace, rapide et réactive, un défi que le groupe 
d’artillerie 1 relève tous les jours. Comment s’améliorer ? Par une pré-
paration minutieuse, on est à même de faire face à l’imprévu, ce qui sera 
toujours le cas. Par des standards connus et utilisés, on peut raccourcir 
le temps de préparation et assurer que nos activités se déroulent effica-
cement, rapidement et avec sécurité.

On comprend pourquoi autant de généraux et d’officiers de renom sont 
issus de l’artillerie. Parmi nous, certains sont appelés à assumer des 
tâches de conduite ou de commandement. Ils s’exposent, assument des 
responsabilités et donnent de leur temps. En faisant un pas en avant, 
ils entrainent, par leur exemple, les suivants dans leur sillage. Ils nous 
montrent qu’on peut s’engager dans une voie difficile, en faire plus pour 
les autres mais en retirer satisfaction lorsque le labeur est achevé.

Dans ces trois domaines : le transfert des connaissances, les standards 
et la relève, le groupe d’artillerie 1 va se renforcer et devenir un groupe 
d’artillerie d’excellence. Nous allons le faire vivre au travers des réformes 
et du temps. Nous en avons le pouvoir. 

Texte : lt col EMG Antoine Garnier, cdt gr art 1 

Photos : gr art 1

M-109 sur le col du Simplon en 2010. L’amunitionnement est terminé 
et il regagne sa position de feu sous la neige tombante.

Commentaire sur l’auteur

Le lt col EMG Antoine Garnier a pris le commandement du gr art 1 le 
1er janvier 2016. Recruté en 1995 comme canonnier dans l’artillerie 
tractée, il a accompli ses services à la bttr art 1/4, qu’il a commandée, 
puis à l’état-major de la brigade blindée 1. Professionnellement, il est 
médecin spécialiste en médecine interne et chef de clinique au Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois.
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Toute l’actualité de la brigade et la date des cours sur  
www.brbl1.ch 

Retrouvez également l’actualité des bataillons sur Facebook 

ou sur 
www.facebook.com/brbl1

«Ruhig, aufrecht,vorwärts!»

 

« Calm
e, droi t,    en avant!

 »
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