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Editorial

Grâce à votre engagement, la brigade blindée 1 a vécu une belle an-
née 2016 ; merci à vous toutes et tous ! Présence 16 a attiré un public 
nombreux à Bienne. La conférence du vendredi soir et la présentation 
en plein air des moyens de la br bl 1 par le bat expl 1 et par le bat aide  
cdmt 1 ont connu un succès réjouissant. Cette manifestation a été une 
nouvelle occasion d’expliquer à la population les missions de l’armée. 
Des citoyens en uniforme dialoguant avec leurs concitoyens ; voilà 
une belle image de notre armée, celle de femmes et d’hommes réu-
nis pour travailler à la sécurité de leurs semblables.

Communiquer est important, s’entraîner est essentiel. J’ai eu la sa-
tisfaction de constater le bel engagement des militaires de la br bl 1 
lors des différents cours de répétition. Nous nous sommes entraînés 
à faire face aux menaces actuelles et à y apporter une réponse rapide 
et efficace. Nous nous sommes aussi efforcés de simuler un point es-
sentiel de notre dispositif de sécurité : la collaboration avec les auto-
rités civiles.

Une troupe qui se dépasse et des retours positifs sur les exercices sont 
la marque d’une unité dynamique et de cours de répétition réussis. 
Chez les cadres, ce dynamisme se traduit souvent par la volonté d’al-
ler de l’avant, de poursuivre une carrière militaire. Je ne peux que 
m’en réjouir et saluer cette énergie et ces compétences mises au ser-
vice de la br bl 1 et de l’armée. 

Nous continuerons dans cette voie en 2017. Des exercices de grande 
ampleur sont également prévus. Cette année sera marquée par l’en-
trée en vigueur de la réforme dite Développement de l’Armée (DEVA).  
Elle induira des changements dans l’organisation de la br bl 1, qui  
deviendra la brigade mécanisée 1. 

Il faut relever que le Inf Bat 16 sera dissout en tant que corps de troupe 
à l’issue de son cours de répétition, ses compagnies seront réparties 
dans la nouvelle organisation DEVA. Au 1er janvier 2018, le bat G 2, 
quant à lui, aura rejoint la Division territoriale 1. Mais un nouveau 
corps de troupe aura été créé à cette occasion, le bat sap chars 1, in-
tégrant notre brigade mécanisée 1.

La prochaine édition d’Armée.ch sera entièrement consacrée au dé-
veloppement DEVA qui concerne notre grande unité. Nous vous in-
formerons dans le détail de notre future organisation.

A toutes et tous, ainsi qu’à vos familles, je vous présente mes meil-
leurs vœux pour 2017.

« Calme, droit, en avant ! »

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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Invitation à la future génération 
de la brigade blindée 1 
 

Dans le cadre de PRÉSENCE 16 la Brigade Blindée 1 était à Bienne du 2 au 4 septembre, 
l’occasion pour la population de jeter un regard dans les coulisses de l’Armée suisse.

Le coup d’envoi de l’évènement : « Ton pays, ta sécurité, ton armée », 
qui a eu lieu du 2 au 4 septembre à Bienne, a été donné le 30 août par 
une conférence de presse rassemblant différents médias Seelandais. 
Le major Chenaux, chef communication de la brigade blindée 1, a 
orienté les journalistes sur le programme de la conférence de vendre-
di et de l’exposition permanente du week-end qui se déroulera sur la 
place du marché de Bienne.

Collaboration avec la police cantonale jurassienne
L’après-midi, un exercice rassemblant les bataillons d’exploration 1 
et d’aide au commandement 1 a été effectué à Soubey (Jura). Les ba-
taillons ont collaborés avec le groupe d’intervention de la police ju-
rassienne afin d’accomplir un exercice de recherche, surveillance et 
interception de cibles retranchées. Le capitaine Damien Scheder de 
la police cantonale jurassienne a déclaré être très satisfait du bilan de 
la simulation. Il a souligné l’importance de ce type d’entrainement 
afin d’assurer une collaboration et une communication efficace entre 
la police et l’armée, qui peuvent être amenées à travailler ensemble 
lors de situation de crise.

Texte : sdt Sylvain Bachmann, sdt Edouard Lebedinsky 

Photo : of spéc (cap) Yoann Jaquet, sdt Julien Ston

Les deux bataillons ont dans le même temps préparé leur rencontre 
avec la population sur la place du marché de Bienne. La journée du 
vendredi 2 septembre a été marquée par l’ouverture de l’exposition de 
leurs moyens. L’engouement de la population se ressentait, plusieurs 
personnes attendant déjà devant l’entrée du site avant l’ouverture of-
ficielle fixée à 16h. Le public, de tous âges et d’univers complètement 
différents, a tout de suite apprécié les nombreux stands mis en place 
et proposant un tour d’horizons des moyens techniques de la brigade.

Conférence sur l’état mondial des conflits
Mais vendredi était surtout attendu pour la conférence exception-
nelle sur le thème de : « L’impact du conTextee géopolitique sur l’éco-
nomie et la situation sécuritaire ». La conférence, modérée par M. 
Gaëtan Vannay, grand reporter et ancien chef du service interna-
tional de la RTS, se déroula devant plus de 150 personnes, dont plu-
sieurs invités de marque du milieu politique, économique et mili-
taire. Les conférenciers se succédèrent sur le podium où chacun eut 
une quinzaine de minutes afin de partager ses expériences avec le 
public. Le mot d’accueil du maire de Bienne, Monsieur Fehr rappe-

PRÉSENCE 16
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PRÉSENCE 16

la que la ville de Bienne de par son bilinguisme est, comme l’armée, 
un lien qui uni notre pays. Le deuxième intervenant, le professeur 
Alexandre Vautravers, expert en sécurité, mit à profit son temps de 
parole pour dresser un bilan de l’état mondial des conflits. Il insis-
ta sur le fait que bien que la guerre se transforme et ne peut plus être 
comparée aux conflits d’il y a 50 ans, la guerre est toujours présente 
aujourd’hui. Les conflits qui ont lieu au Moyen Orient ou en Ukraine 
ont des répercussions qui touchent directement notre pays. C’est 
pourquoi, après des décennies de désarmement, les pays occiden-
taux ont entamé une stratégie de réarmement. Sur ce constat, Mon-
sieur Thiébaud, président de Tissot lui succéda sur scène. Il remar-
qua que bien que le secteur horloger ait subit les conséquences de la 
crise économique et de l’état d’insécurité mondial, il a su rebondir 
comme il l’a toujours fait par le passé. 

Aujourd’hui encore, avec l’abandon du taux plancher, l’industrie a 
peut-être perdu une bataille, mais n’a pas perdu la guerre conclut-
il avec conviction. Il laissa sa place au brigadier Yvon Langel, com-
mandant de la brigade blindée 1. Celui-ci rappela que la menace 

avait changé et que l’adversaire actuel était hybride. L’armée suisse 
s’adapte à cette nouvelle menace et les soldats sont aujourd’hui très 
conscients de leur rôle à jouer dans la défense de leurs pays. Il finit 
par rappeler l’importance de l’esprit de corps, qui selon lui est en-
core plus fort aujourd’hui dans la troupe grâce au climat d’insécuri-
té. Enfin le dernier intervenant, Monsieur Alain Ribaux, Conseiller 
d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel en charge du dépar-
tement de la justice, de la sécurité et de la culture, s’exprima sur le 
conTextee d’incertitude qui règne dans notre société et notre éco-
nomie. Il insista sur le fait que la culture est un moyen souvent ou-
blié pour lutter contre les menaces actuelles. Il faut selon lui plus de 
coordination entre les différentes réponses à ces menaces afin de re-
donner confiance à la population. Car sans confiance, la société et 
l’économie dans son ensemble sont affectées.

Après les interventions des différents conférenciers, la parole passa 
au publique qui eut l’occasion de poser des questions au panel d’ex-
perts. Les discussions furent vives et les sujets passèrent de la poli-
tique d’armement de la Suisse, aux changements profonds qui se sont 
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opérés à travers le temps dans la jeunesse de notre pays. Après ce dé-
bat intéressant, dirigé habilement par M. Vannay, le major Chenaux, 
invita tout le monde à se retrouver sur la place du marché afin de pro-
fiter du verre de l’amitié pour continuer les discussions.

Petit parcours du combattant pour les enfants
Les samedi 3 et dimanche 4 septembre étaient eux entièrement consa-
crés au public, qui ne se priva pas de venir voir les moyens dont dis-
pose l’armée dans une ambiance familiale. Les enfants endossaient 
des habits kaki, enfilaient un casque et se cachaient le visage sous du 
grimage, avant de se lancer dans un mini parcours du combattant. 
Ils étaient nombreux et profitaient pleinement de la manifestation 
« Ton pays, ta sécurité, ton armée », organisée par la brigade blindée 1.

« A Bienne on se plaint parfois que rien ne se passe ; ce weekend, les 
visiteurs viennent donc en nombre voir ce qui se déroule sur la place 
du marché », déclarait un soldat qui habite la ville. C’est en effet en 
plein centre de la ville Seelandaise que se tenait l’événement durant 
lequel le bataillon d’aide au commandement 1 et le bataillon d’explo-
ration 1 œuvraient à expliquer leurs rôles et à présenter les moyens de 
la brigade blindée 1 à la population. Les visiteurs, certainement en-
couragés par le soleil omniprésent, se sont déplacés en nombre et ont 
eu l’occasion de s’installer à bord des véhicules militaires et de visi-
ter poste de commande, station radio et conteneur de conduite. Par-
mi eux, on croisait certes d’anciens officiers, mais aussi beaucoup de 
familles, venues par curiosité et réjouies qu’un événement qui sorte 
de l’ordinaire se déroule au centre-ville. Le lt col EMG Alain Bozzi-
ni, chef aviation de la brigade blindée 1, sur place pour apporter son 
aide, allait dans le même sens : « On a deux types de visiteurs et de 
questions : les anciens militaires qui viennent évoquer des souvenirs 
et en savoir plus sur l’évolution de l’équipement ; les futurs conscrits 
qui cherchent des informations sur le service qu’ils auront bientôt à 
accomplir. »

Réaction positive de la population
Si les enfants appréciaient surtout la visite des véhicules, plusieurs pa-
rents soulignaient l’effort de communication réalisé par l’armée ainsi 
que la motivation des militaires à présenter leur fonction et leur ma-
tériel. Qui plus est, avec le sourire. Un ancien officier, venu en civil 
ce jour-là, confiait : « Je trouve qu’il est très bien de montrer concrè-
tement ce qui est fait par l’armée, particulièrement au moment où 
les budgets militaires sont âprement disputés. Etre présent dans un 
centre-ville permet aussi d’expliquer et peut-être de susciter des vo-
cations chez les jeunes. » Même vision positive chez une mère de fa-
mille, interrogée pendant que son fils essayait le parcours du com-
battant : « Je trouve cela génial ! Dans de nombreux pays, le domaine 
militaire reste secret et mystérieux. Ici, on comprend de quoi il s’agit. 
La première fois que mon fils a vu des soldats, il a cru qu’ils étaient 
des chasseurs. Maintenant, il sait faire la différence ! »

Partage avec le public
Une des raisons du succès de la manifestation tient peut-être dans la 
capacité de la brigade à se présenter sans tomber dans le prosélytisme, 
qui aurait pu déranger. Sur place, en effet, les informations étaient ob-
jectives et se déclinaient sur divers supports (panneaux, photogra-
phies, vidéos) permettant aux personnes d’en savoir plus sur les rôles 
de l’armée, les possibilités de carrière et les particularités de l’armée de 
milice. Les membres des deux bataillons ont activement participé à la 
diffusion de l’information en répondant aux questions et en accueil-
lant les visiteurs. Comme l’affirmait un soldat, « Il est agréable de par-
tager avec le public ce que l’on fait habituellement dans l’ombre. Cela 
permet de donner du sens à notre travail lors des cours de répétition ».
La brigade tient à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à ce que 
ce week-end soit une réussite et se réjouit déjà d’avoir l’occasion d’or-
ganiser à nouveau un tel évènement. Nous souhaitons aussi et surtout 
remercier la population Seelandaise avec qui nous avons partagé de 
magnifiques moments. 

PRÉSENCE 16

Une des raisons du succès de la manifestation tient peut-être des informations objectives sur divers supports (panneaux, photographies, vidéos)
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PRÉSENCE 16
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« Oui, la Suisse a une histoire militaire riche et intéressante ! » Tel 
pourrait être l’expression du lecteur arrivé au terme de la 252e et der-
nière page de cet ouvrage stimulant qui donne un aperçu dense et 
clair de l’histoire militaire de la Suisse. En historien rigoureux, le lt-
col EMG Pierre Streit présente le passé, pas seulement militaire, de 
la Confédération de manière précise, non sans éclairer son propos de 
considérations critiques solidement étayées.

La singularité de la Suisse, selon l’auteur, tient à six facteurs géogra-
phiques et politico-institutionnels, dont le poids a varié suivant les 
époques : 1. une topographie fortement marquée par les cours d’eau 
et les montagnes, 2. une position centrale en Europe occidentale, 3. 
une neutralité armée, 4. une culture politique fondée sur le fédéra-
lisme et la démocratie directe, 5. une conception des rapports entre 
civils et militaires qui s’incarne dans l’idée du citoyen-soldat, 6. une 
longue expérience du service étranger. Ces éléments, clairement ex-
pliqués et contextualisés, servent de fil rouge à l’analyse de l’histoire 
militaire de la Confédération.

L’attachement à la neutralité armée et le système de milice
L’ouvrage débute par la présentation des trois thématiques clés qui 
forment en quelque sorte les conditions-cadres propres à la Suisse : 
topographie, neutralité armée et système de milice. Située au cœur de 
l’Europe occidental, la Suisse est un pays de transit. Très utilement, 
le lt-col EMG Pierre Streit rappelle l’importance des voies de com-
munication qui traversent son territoire et dont le contrôle a toujours 
été un enjeu majeur. A cette réalité physique s’ajoutent deux facteurs 
politiques capitaux : la neutralité armée et le système de milice, au-
quel le peuple suisse a rappelé son attachement en 2013. L’auteur dé-
cortique ces deux principes dans une perspective historique. Il sou-
ligne à raison que leur signification et leur poids respectifs ont varié 
suivant les époques. 

Ce cadre posé, le lecteur est emmené dans un parcours chronologique 
à travers l’histoire suisse, qui le conduit des premières traces d’occu-
pation humaine sur le Plateau aux débats sur le DEVA. Le récit est or-
ganisé autour de dates clés : 58 av. J.-C., 1291, 1515, 1798, 1848, 1915, 

Histoire militaire suisse

Pour redécouvrir le passé militaire 
suisse. A propos d’un livre récent.
 
Le lt-col EMG Pierre Streit offre une excellente synthèse de l’histoire militaire helvétique. Son ouvrage donne des clés pour 
comprendre l’évolution de l’armée suisse à travers les siècles et les nombreux défis qui l’attendent.

Le général Guisan durant une remise du drapeau en 1941 à Yverdon (Photo : VBS/DDPS)

Texte : sgt Nicolas Gex



armée.ch Brigade blindée 1 2/16 9

1940, 1989, 2013 et 2015. Cette approche permet de saisir la structu-
ration lente, complexe et non-linéaire de la Suisse, des premières al-
liances conclues entre de petites communautés rurales à la naissance 
de l’Etat fédéral en 1848, puis son développement jusqu’à nos jours. 
L’armée au sens large est un facteur autour duquel s’est organisé ce 
processus. L’auteur rappelle à juste titre que la Confédération actuelle 
est l’héritière d’alliances passées par différents cantons au Moyen Age. 
Ils cherchaient ainsi à répondre à un double besoin : de sécurité col-
lective face à des menaces étrangères et d’outils de règlements paci-
fiques des conflits entre les membres de l’alliance.

L›armée renforce le sentiment d›unité
Le 20 août 1817 marque la naissance de l’armée fédérale au sens mo-
derne. Suite à l’adoption du premier règlement militaire commun 
pour l’ensemble de la Confédération, la voie à la création d’institu-
tions militaires véritablement fédérales (Ecole centrale de Thoune, 
« camps fédéraux », Etat-major général, etc.) est ouverte. Durant tout 
le XIXe siècle, non sans discussions et oppositions, les contingents 
cantonaux se transforment en une véritable armée fédérale. Outre les 
tâches de défense des frontières, que l’armée sera appelée à remplir à 
plusieurs reprises au cours des XIXe et XXe siècles, elle sera un instru-
ment puissant de promotion du sentiment d’appartenance à la Suisse.
Dans les derniers chapitres, le lt-col EMG Pierre Streit s’intéresse à 
l’évolution de l’armée ces vingt-cinq dernières années. Il relève le sou-
ci d’adapter au mieux les missions et la structure de l’armée à des me-
naces en mutation constante. Les réformes entreprises depuis plus de 
vingt ans, dont le DEVA récemment, ne cherchaient qu’à offrir à la 
Suisse la protection la plus optimale. 

Pierre Streit

Des origines à nos jours
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Histoire militaire suisse

En quoi l’expérience acquise sur les champs de bataille 
étrangers a-t-elle été importante pour l’armée suisse ? 
Cette expérience a surtout été acquise au Moyen Age et jusqu’au mi-
lieu du XIXe siècle, au moment où le « service étranger » devient il-
légal. Ceux qui ont pensé l’armée fédérale comme Guillaume Henri 
Dufour ont fait leurs classes à l’étranger et ont reconnu, pour une ar-
mée de milice(s), la nécessité de miser sur un encadrement et une for-
mation militaires de qualité. Cette question n’a cessé d’occuper nos 
penseurs militaires, que ceux-ci s’appellent Wille ou Guisan. De nos 
jours, il s’agit d’une priorité du prochain DEVA. 

La montagne est un élément central du territoire suisse, quel 
est son rôle dans l’histoire militaire ? 
Il s’agit d’un élément central. Dans la plus grande partie de la Suisse, 
le terrain est naturellement fort. 60% de celui-ci reste occupé par les 
Alpes, même si la majorité de la population vit sur le Plateau, dans une 
quasi-mégalopole qui va de Genève à Romanshorn. Dans ces condi-
tions, il n’est pas étonnant que le commandement du Pacte de Varso-
vie considérât à l’époque l’ensemble du territoire suisse comme une 
zone où devaient s’appliquer les principes du combat en montagne. 

De nos jours, l’image de la menace a changé, mais pas la signification 
des Alpes comme lieu de transit routier ou énergétique. La récente ou-
verture de la NLFA est là pour le prouver. La question n’est plus vrai-
ment de pouvoir détruire de telles infrastructures selon la situation, 
mais plutôt d’en garantir le bon fonctionnement. 

L’armée suisse a connu trois grandes réformes depuis une 
vingtaine d’années. Quels en sont les principaux éléments ?
Au-delà des réformes imposées aussi bien par l’évolution de la situa-
tion que par des contraintes économico-financières, il y a la persis-
tance de fondements, ceux que j’ai essayé de décrire dans mon livre : 
la géographie, la neutralité armée, le système de milice avec, au cœur 
de celui-ci, l’obligation de servir. En 2013, celle-ci a été plébiscitée 
en votation populaire. L’armée suisse de 2016 reflète la société suisse 
dans toute sa diversité. Elle reste surtout un facteur de cohésion na-
tionale non négligeable. Le DEVA prend en compte ces différentes fa-
cettes, par exemple en attachant une grande importance au lien avec 
les cantons. C’est là en quelque sorte un retour aux sources, l’armée 
fédérale étant au XIXe siècle une émanation des milices cantonales.  

Pierre Streit, Histoire militaire suisse. Des origines à nos jours, Gollion : 
Infolio (microméga), 2016, 252 p.

Trois questions au lt-col EMG Pierre Streit
Interview : sgt Nicolas Gex
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Actualité des corps de troupe

Bat aide cdmt 1

PRÉSENCE 16

L’exposition PRÉSENCE 16 s’est tenue durant le premier week-end 
de septembre au centre-ville de Bienne (BE). Cet exercice de batail-
lon s’est exceptionnellement déroulé durant la deuxième semaine 
du SIF et a réuni les talents des compagnies 1 et 2, des explorateurs 
et du génie. 

C’est à 3h30 dans la nuit du 31 août au 1er septembre que les premiers 
hommes ont quitté Bure (JU) pour rejoindre le canton de Berne. « Un 
détachement de motards est parti à l’avant du convoi afin d’assurer 
la circulation. », explique le premier-lieutenant Pirès. « A 5h30 un 
détachement Panzer a suivi. Nous avons établi un secteur d’attente 
puis installé les containers. Les véhicules ont rejoint le centre-ville 
de Bienne par un système de compte-gouttes. Le dernier véhicule à 
arriver sur place était la remorque-cuisine à 9h30. » 

Plus tard, les soldats du génie ont débuté la construction d’une cabane 
en bois abritant la cantine. La préparation de l’exposition s’est étalée 
jusqu’à 20h le 1er septembre, avant de reprendre le lendemain entre 7h 
et 10h. Une inspection du brigadier Langel s’est tenue le 2 septembre 
de 10h à midi, avant les retouches et l’ouverture au public (16h – 20h).
« L’exercice a duré jusqu’au 4 septembre 16h », reprend le premier-lieu-
tenant Pirès. « L’objectif était de donner une meilleure image de l’ar-
mée et d’offrir au public la meilleure prestation possible, en lui per-
mettant notamment d’essayer le matériel. »

Bilan du Commandant
Quelques jours après la fin de l’exposition, le commandant Schött-
li tirait un bilan positif de l’exercice : « Le déroulement et la mise en 
place ont été bien réussis de tous les points de vue. Les soldats engagés 
étaient intéressés à montrer leurs aptitudes et à répondre aux ques-
tions du public. La population s’est également montrée intéressée à 
visiter les différents stands et à dialoguer avec la troupe. » 

Même si les entrées n’ont pas été comptées, les quelques 300 croûtes 
au fromage écoulées représentent un bon indicateur de l’affluence. 
« Plusieurs centaines de personnes ont visité l’exposition », confirme 
le commandant Schöttli.

Un succès qui a motivé la reconduction d’un exercice similaire pour 
l’année prochaine. « Une exposition PRÉSENCE 17 sera montée au 
Comptoir Suisse de Lausanne. Dans ce cas-là il s’agira de profiter d’un 
événement pour y participer. 

Nous ne savons pas encore si la troupe sera en service à l’occasion 
mais son absence compliquerait les choses. L’exposition sera dans 
la continuité de celle de Bienne, avec d’autres moyens et plus d’inte-
ractivité. » Des micro-chantiers permettront par exemple à la popu-
lation de prendre connaissance des capacités de l’armée. Alors ren-
dez-vous en 2017 !  

Texte et photos : bat aide cdmt 1
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Les soldats du Génie civil ont bâti une cantine en bois au centre-ville de Bienne

L’exposition a été l’occasion d’échanges entre la population et les soldats
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Bat expl 1

Entrevue avec le lt col EMG 
Daniel Spillmann, commandant  
du bat expl 1

Actualité des corps de troupe

Mon lieutenant-colonel, vous avez pris le commandement du bat 
expl 1 au 01.10.2015. En quelques mots, qui êtes-vous et quel est 
votre parcours militaire ?
J’ai 38 ans, je suis officier de carrière et je vis avec ma compagne Angela 
à Rupperswil, en Argovie. Le sport, la voile, ainsi que la lecture et de 
fréquents voyages – dernièrement trois semaines en Antarctique – 
occupent une grande place dans mes loisirs.

Après une maturité au gymnase de commerce d’Aarau, j’ai effectué 
mon école de recrues en 1997 à l’ER 213 expl/trm inf à Fribourg et, 
dans la foulée, des études à l’Université de Saint-Gall HSG. En 1999, 
j’ai entrepris mon école de sous-officiers, puis, au printemps 2000, 
l’école d’officiers des troupes mécanisées légères (TML). Après un 
court engagement en tant que militaire contractuel, je suis parti trois 
ans à l’académie militaire de l’EPFZ, pour devenir officier de carrière 
à l’automne 2004.

Après une reconversion sur le char de combat Leopard 2, j’ai fonc-
tionné durant près de cinq ans comme officier de carrière d’unité à 
l’école de chars 21 à Thoune, d’abord, pendant trois ans, dans la cp 
chars, puis auprès de l’éq gren chars et enfin, durant deux écoles de 
recrues, auprès de la cp expl. Durant cette période, j’ai également 
commandé la cp EM du bat gren chars 20.

Après une formation d’officier d’état-major général, j’ai eu la possibilité 
de fréquenter, en 2010, le Maneuvre Captains Career Course (MCCC) 
de l’US Army, à Fort Knox, où j’ai pu nouer de précieux contacts avec 
l’étranger.

De retour en Suisse, j’ai repris en 2011 la fonction d’of sup adjt du 
cdt FOAP bl/art et j’ai simultanément été, durant près de trois ans, 
chef du DBC 5 à l’état-major de la FOAP, en charge des projets et des 
prescriptions militaires. Depuis l’automne 2014, je suis chef de groupe 
à l’école d’état-major général à Kriens, coresponsable de l’instruction 
des officiers d’état-major général de l’armée suisse. En termes de 
milice, j’ai été incorporé, durant ces cinq dernières années, à l’état-
major de la br bl 1, d’abord comme of EMG opérations, puis en tant 
qu’of sup adjt du chef d’état-major et enfin comme SCEM logistique.

Lt col EMG Daniel Spillmann, commandant du bat expl 1 

Texte : of spéc (cap) Marc Arlettaz

« Le commandant de brigade a qualifié notre 
prestation de « réussie », ce qui me satisfait 
pleinement, mais ne doit pas nous empêcher 
de progresser encore. »



armée.ch Brigade blindée 1 2/16 13

Actualité des corps de troupe

Vous avez récemment exercé votre première période de service 
comme commandant, à l’occasion de la simulation électronique 
tactique (ELTAM) à Thoune. Comment s’est passé ce premier contact 
avec les militaires du bataillon ?
C’est la meilleure occasion, pour un nouveau cdt bat – en particulier 
lorsqu’il vient de « l’extérieur » – de faire connaissance avec l’état-
major et les cdt cp, que ce soit lors des travaux d’état-major (courts 
mais intensifs) ou durant la conduite de l’action. L’ELTAM permet 
d’essayer de nouvelles choses et, aussi, de faire des erreurs, sans que 
la troupe n’ait à en pâtir.

L’ex « ERIS », qui avait pour cadre un environnement moderne et 
hybride, a demandé à chaque participant réflexion, anticipation et 
communication. Le fait que plusieurs officiers de l’état-major – en 
particulier le S2 et le S3 – servaient également pour la première fois 
dans le bat expl 1 a rendu l’exercice encore plus exigeant.

Le commandant de brigade a qualifié notre prestation de « réussie », 
ce qui me satisfait pleinement, mais ne doit pas nous empêcher de 
progresser encore.

A l’issue de cet exercice de trois jours, l’état-major a pu continuer sur 
sa lancée et débuter la planification du SIF 2016. Ce fut donc finalement 
une semaine intense, mais productive !

De manière générale, quels objectifs fixez-vous pour le bataillon 
durant votre commandement ?
L’objectif est similaire pour tous les bat de la br bl 1 : remplir au mieux 
les missions confiées par le commandant de brigade.

Les récents événements de par le monde, et particulièrement en 
Europe, montrent que nous devons encore nous adapter, par exemple 

dans le domaine de la recherche de renseignements en milieu urbain, 
dans la collaboration avec les autres formations/troupes (force-mix) et 
en particulier en ce qui concerne l’autoprotection (force-protection). 

Dans ce cas, nous devons développer tous ensemble de nouvelles 
solutions, sans négliger une étroite collaboration avec la FOAP bl/art.
De manière générale, j’exigerai de chaque membre du bat expl 1 qu’il 
ou elle s’engage à 100 %, participe activement et agisse pour le bien 
commun. Les intérêts particuliers doivent rester au second plan. Ma 
devise est la suivante : 
« LOYAUTÉ, ENGAGEMENT ET DISCIPLINE ».

Le SIF 2016 aura lieu du 15 août au 9 septembre (y compris le cours 
de cadres) dans la région de Berne. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Le SIF 2016 aura lieu, selon la planification actuelle, dans le secteur 
Berne – Bienne et se concentrera – comme je l’ai déjà dit – sur 
la recherche de renseignements en milieu urbain. A côté de cela, 
l’instruction sur les armes personnelles et les armes de corps sera 
également au programme.

L’exercice de bataillon se déroulera exceptionnellement en deuxième 
semaine du CR. Nous nous verrons alors exercés, conjointement avec 
le bat chars 18, dans le secteur Ajoie – Bure. En outre, nous serons 
responsables, avec le bat aide cdmt 1, de l’exposition « PRÉSENCE 
16 », qui aura lieu à Bienne en fin de semaine, les 3 et 4 septembre.

Il s’agit là de la planification actuelle. Comme chacun a pu le lire 
dans la presse, nous devons également nous attendre à devoir remplir 
d’autres missions.

Quoi qu’il en soit, il s’agira d’un SIF intéressant et exigeant. Je compte 
par conséquent sur l’engagement de chaque membre du bat expl 1 !  

« Les récents événements de par  
le monde, et particulièrement en Europe, 
montrent que nous devons encore nous 
adapter... »
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Pz Bat 12

Le bat chars 12 s’entretient  
avec René Riat, adjoint au maire 
de Bure

Actualité des corps de troupe

Dotée d’installations des plus modernes, la place d’armes de Bure fait 
partie des plus importantes places d’exercice de l’armée. La commune 
qui porte son nom est quant à elle moins connue.
Durant notre cours de répétition en avril-mai 2016 à Bure, nous nous 
sommes entretenus avec René Riat, adjoint au maire, et responsable 
de la relation entre la commune et la place d’armes.

Monsieur Riat, la place d’armes de Bure a ouvert ses portes il y a près 
de 50 ans. Quel lien entretenez-vous avec la place d’armes ?
Je la connais sous deux aspects distincts : comme habitant de Bure et 
comme employé. Durant les 39 ans que j’ai passé comme menuisier sur 
la place d’armes, je l’ai toujours ressentie comme palpitante et agréable. 
Du point de vue des habitants de Bure, je décrirais la relation avec la 
place d’armes comme « correcte ». Une mauvaise humeur certaine à 
son égard était pour le moins perceptible au début. Ce sentiment s’est 
en grande partie dissipé dans l’intervalle, notamment en raison des 
avantages appréciés qui en découlent. 

Dans quelle mesure la Commune de Bure profite-t-elle de la place 
d’armes ?
Les avantages ont été modestes au début, ce qui a permis d’amélio-
rer progressivement l’attitude de base. L’achat de terrains a été très 
important. Les terres rachetées par Bure à des conditions avantageuses 
ont ainsi pu être à nouveau mises en fermage aux mêmes conditions 
avantageuses pour les paysans. Les entreprises locales et le marché 
du travail dans son ensemble profitent notamment de la proximité 
de la place d’armes.

Comment se présentent les aspects négatifs ?
Il y a bien sûr des inconvénients. On ne peut totalement éviter le bruit 
et la poussière. Là aussi, des améliorations ont pu être apportées au 
fil des ans, telles que les réductions de la poussière et du bruit que les 
responsable de la place d’arme ont permis de diminuer.

L’annonce de l’installation d’une place d’armes à Bure n’a pas rencontré 
l’adhésion unanime de la population de Bure au début.

Texte : maj Marco Rocchi et sdt Talin Marino 

Photos : sdt Fabian Kappeler

Au début, une majorité s’était résolument prononcée contre la place 
d’armes. La proposition de remaniement parcellaire s’est révélée être 
un tournant décisif. Cela a signifié que les paysans concernés par les 
ventes de terrains ont reçu des surfaces équivalentes ailleurs.

Le commandant de la place d’armes, le colonel EMG Brulhart, a le 
sentiment que la relation entre la place d’armes et la commune voisine 
n’a jamais été aussi bonne. A quoi cela tient-il ?
La relation s’est en effet améliorée ces dernières années. Cela tient 
à une volonté certaine de compromis du côté de l’armée et à une 
révision de notre jugement. Que la fonction de maire soit occupée 
momentanément par un officier, Patrick Zumbühl, a aidé de manière 
primordiale. La rencontre annuelle entre le commandement de la place 
d’armes et la commune environnante s’est révélée utile. Les demandes 
que nous avons présentées ont été prises au sérieux et des solutions 
ont été recherchées.

René Riat, adjoint au maire de Bure

« Je connais la place d’armes sous deux  
aspects distincts : comme habitant de Bure  
et comme employé. »
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Et pour conclure avec une pointe de provocation : sans place d’armes, 
pas de Commune de Bure ?
En aucun cas ! Bure a prouvé sa viabilité avant l’installation de l’armée. 
Les terres qui forment aujourd’hui la place d’armes étaient utilisées 
par environ dix exploitations agricoles. Il est vrai que la proximité de 
la place d’armes marque Bure mais nous existerions avec certitude 
aussi sans les pistes de chars comme voisins.  

Fraîchement rénovée : la caserne Herzog à Bure

Une vue aérienne des halles de chars à Bure

« Du point de vue des habitants de Bure, 
je décrirais la relation avec la place d’armes 
comme « correcte ». Une mauvaise humeur cer-
taine à son égard était pour le moins  
perceptible au début. »
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Un exercice d’un genre particulier a eu lieu le 16 juin 2015 sur la place 
de tir d’Hinterrhein. A côté des sections de chars, issues pour des rai-
sons d’effectif de la fusion provisoire des cp chars 17/1 (« la noble et la 
redoutable ») et cp chars 17/2, la cp déf NBC 10/2 s’est trouvée à Hin-
terrhein avec deux sections de décontamination, afin d’accomplir un 
exercice combinant le tir et la décontamination des blindés. L’origine 
de cette réunion est double : les deux commandants de bataillon, le 
lieutenant-colonel EMG Pelletier (cdt bat chars 17) et le lieutenant-
colonel Schwechler (cdt bat déf NBC 10) se connaissent et leurs uni-
tés respectives effectuaient en même temps leur service de perfec-
tionnement de la troupe.

La préparation de cet exercice a commencé lors de la première se-
maine, avec l’instruction sur les connaissances de base indispen-
sables dans le domaine NBC pour les compagnies de chars. En plus 
de la répétition approfondie du maniement et des mesures de pro-
tection individuelle NBC, l’effort principal a été porté sur l’installa-
tion NBC intégrée des chars Leopard 87 WE. Les mesures et l’équi-
pement de protection ont le même objectif : augmenter les chances 
de survie de l’individu, conserver la valeur opérationnelle dans une 
zone contaminée et regagner une liberté de manœuvre absolue dans 
le cadre d’un engagement. 

A cette fin, le char Leopard 87 WE dispose d’une installation NBC 
et d’aération : d’un côté, elle alimente le compartiment de combat 
en air filtré et exempt de poussières contaminées, de l’autre elle em-
pêche l’infiltration d’air non filtré à travers les fentes, par la produc-
tion d’une surpression de 2 à 4 mbar à l’intérieur du char de com-
bat. Suivant la concentration en toxique de combat, une cartouche 
filtrante suffit pour un engagement de 24 heures dans une zone irra-
diée, respectivement intoxiquée. 

Afin d’éviter de grandes pertes de pression, en particulier à travers le 
tube du canon du char durant un engagement armé en service NBC, 
le chargeur de l’équipage de chars est responsable de maintenir en 
tout temps une cartouche ou un culot de douille dans la chambre à 
cartouche et de veiller à ce que le couvercle reste entièrement fermé. 
Dans le cadre d’un tel engagement, l’installation NBC, en combinai-
son avec l’installation hydraulique d’étanchéité intégrée, veille à ce 
qu’au cours de la décontamination du char, ni des poussières radioac-
tives ni de l’agent de guerre chimique ne parvienne du compartiment 
du bloc moteur dans celui de combat. 

De manière simplifiée, la situation générale se présentait ainsi au dé-
but de l’exercice : l’adversaire bloque avec une section mécanisée le 
secteur d’Hinterrhein et peut à tout moment engager de l’agent de 
guerre chimique. Les cp chars 17/1 et cp chars 17/2 forment les com-
pagnies de front du bataillon et poussent en direction de Hinterrhein, 

l’objectif intermédiaire, où elles se tiennent prêtes pour de nouvelles 
missions. La cp déf NBC 10/2 se trouve à une halte sécurisée et se tient 
prête à décontaminer ses propres troupes.

Durant la poussée de la formation de chars, l’adversaire a engagé un 
toxique de combat chimique, ce qui a déclenché l’alarme C. A la suite 
de quoi, les équipages de chars ont établi le service NBC et les chars 
ont poursuivi leur poussée. A côté de la contrainte psychologique due 
à l’usage d’armes chimiques, la difficulté de tirer en service NBC porte 
avant tout sur le fait que les écoutilles doivent être désormais complé-
tement fermées et verrouillées, pour empêcher une contamination du 
compartiment de combat. Une grande amélioration a été apportée au 
maintien de valeur de conduite de la flotte des Leopard : le conduc-
teur du char dispose d’une caméra de haute qualité pour reculer, sans 
que le commandant du char doive fixer le cap à partir du périscope.

Après une interruption technique ordonnée par le directeur d’exer-
cice destinée au retrait des cartouches et au contrôle du retrait des 
cartouches, la phase de décontamination a commencé. Les sections de 
chars se sont rangées en colonnes sur la place située devant les hangars 
où la cp déf NBC 10/2 avait préparé trois « tunnels de lavage ». Alors 
que deux d’entre eux servaient à la décontamination des fantassins 
blessés et sains, un troisième était exclusivement prévu pour les chars. 
La place avait ainsi été divisée en une zone rouge (contaminé) et une 
verte (décontaminé), où les sections de décontamination pouvaient 
se déplacer dans un degré de préparation NBC réduit. Puis, les chars 
ont été progressivement décontaminés sous la conduite des troupes 
NBC : après un véritable « prélavage », une mousse de décontamina-
tion a été appliquée sur les véhicules au moyen d’un appareil conçu 
à cette fin. Après l’avoir laissée agir, elle a été abondamment rincée 
à l’eau. L’eau contaminée a été recueillie sur le sol avec des films spé-
ciaux, pompée et filtrée dans le collecteur. En l’espace d’une heure, 
l’ensemble de la compagnie avait pu être totalement décontaminée. 

La direction d’exercice était en droit de tirer un bilan positif : non seu-
lement le maniement de l’installation NBC et le tir en service NBC 
ont pu être exercés de manière détaillée, mais aussi la collaboration 
avec la cp déf NBC 10/2 a été améliorée. Cette dernière n’avait jusque 
là jamais pris part à un tel exercice avec une compagnie de chars. Il 
n’est donc pas étonnant que de nombreux problèmes pratiques n’ont 
pu être découverts que lors de la mise en œuvre effective de l’exercice. 
Nous devons en tirer la conséquence suivante : ce n’est que lorsqu’on 
aura multiplié de tels engagements et qu’on les aura exercés de ma-
nière plus intensive durant l’instruction, que nous pourrons engager 
de la manière la plus efficace possible notre équipement, qui est tou-
jours à la pointe de la technologie. Une telle démarche est pertinente 
face à une menace diffuse souvent sous-estimée dans le domaine des 
armes chimiques.  

Texte : cap Stefan A. Bindschedler 

Photos : bat chars 17

Bat chars 17

Retour d’expérience
Exercice ZELNBC à Hinterrhein
Au vu de la menace hybride, thème d’instruction de la Brigade blindée 1 depuis 2 ans, il nous  
semble intéressant d’évoquer cet exercice NBC. En effet, ce risque NBC, certes improbable, 
mérite d’être entraîné de manière conséquente.
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Bat chars 18

« VOUS ÊTES LES MEILLEURS ! »

Le cours de répétition du Bat Chars 18 s’est tenu cette année à Bure 
du 25 juillet au 19 août 2016 et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
notre armée de milice a pu démontrer toute l’étendue de sa flexibili-
té et de sa force de persuasion.

En effet, initialement prévu entre les mois d’août et de septembre 
2016, les dates de service de notre bataillon ont été avancées de deux 
semaines en raison d’une mission reçu directement du Conseil Fé-
déral et liée, durant la période des fortes chaleurs, à un possible af-
flux de réfugiés du à la situation géopolitique en Europe. L’annonce 
de ce changement de dates est intervenue relativement tard au regard 
de la préparation à effectuer lors de l’entrée en service de plus de 800 
hommes et femmes mais notre bataillon s’est retroussé les manches 
et a usé de tous les moyens de communication à sa disposition (Face-
book, Instagram, page officielle du Bat Chars 18, correspondance du 
Commandant, etc.) afin de motiver les troupes et de maintenir le cap.

Et cela a parfaitement fonctionné. Le nombre d’entrées service (plus 
de 800 personnes) fut décuplé en comparaison des autres années (en-
viron 650 personnes). Lorsque l’on sait que selon l’ordre de bataille 

officiel, notre bataillon est composé de 928 hommes, nous pouvons 
fièrement annoncer que plus de 85% de notre effectif est cette année 
entré en service. 

Et les raisons me direz-vous ? Elles sont nombreuses mais la période 
de service en été, associée au fait que notre armée de milice est tou-
jours prête lorsque le pays a besoin d’elle, sont à notre avis les prin-
cipaux arguments de ce succès. Cela démontre dans tous les cas que 
notre armée remplit parfaitement son rôle et que son utilité n’est plus 
à démontrer.
 
Pour toutes ces raisons, au nom du Bat Chars 18, nous tenons à vous 
remercier pour votre engagement, votre disponibilité et votre loyauté 
envers notre bataillon, notre brigade et, in fine, notre armée et notre 
pays. Nous le savions déjà mais cela mérite une piqure de rappel afin 
de renforcer le sentiment positif dégagé par les services 2016 du Bat 
Chars 18 : VOUS ÊTES LES MEILLEURS ! Et par Saint-Georges, 
Vive la Cavalerie ! 

Texte : cap Alexandre Leuba 

Photos : bat chars 18
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Bat chars 18

« VOUS ÊTES LES MEILLEURS ! »

Actualité des corps de troupe
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Gr art 1

Les commandants 
de batterie

Texte : maj Christian Oehler, cdt remplaçant 

Photos : of spéc (cap) Roman Schmitz, PIO

Année 2016, cours de répétition au Simplon. Standard ? Routine ? Non.
L’Homme est au centre pendant un cours de répète. Avoir trois nouveaux commandants  
de batterie en même temps, ça change tout !

Cap Mavrik Grangier 
Cdt bttr dir feux
« Planifier avec soin, ordonner avec raison, conduire avec le cœur. » 
Voici l’adage des cadres de la bttr dir/feu art 1. Je l’ai choisi car comme 
responsable militaire, le plus important est de ne pas oublier que ce 
sont les hommes qui sont au cœur de l’armée. 

Nous nous devons donc de planifier avec soin les actions, ordonner 
avec raison afin que nos hommes puissent reconnaître le sens de la 
mission et enfin conduire avec le cœur, car la conduite est une affaire 
d’être humain envers ceux qui se mettent à disposition afin d’effec-
tuer une tâche, une mission. Ces hommes sont en droit d’attendre de 
leur chef qu’il les comprenne, qu’il prenne soin d’eux et qu’il soit pré-
paré pour ces trois semaines.

Ma vision du commandement est qu’il ne faut pas oublier que nos 
hommes sont des miliciens et que cela est un avantage. Je suis toujours 
impressionné par les compétences de mes hommes et par la plus-va-
lue que leur vie civile apporte dans ma batterie.

Cap Benoît Robert
Cdt bttr Log
Nouveau dans le Gr art 1, j’essaie par mes expériences profession-
nelles et miliciennes, d’amener la bttr log aux les meilleures presta-
tions de service auprès des autres bttr. 

Cependant, sans mes cadres et surtout sans la troupe de cette bttr, 
il serait impossible d’agir. Ils effectuent un travail incroyable et de 
grande qualité tout au long du cours.

Notre troupe arrive avec un savoir-faire civil qui offre une réelle plus-
value au Gr art 1. À l’inverse, ces hommes profitent de pouvoir ra-
mener une certaine rigueur militaire de retour dans leur monde pro-
fessionnel respectif.

L’homme a donc toujours été au centre de mes préoccupations car 
c’est lui et lui seul qui est au front et permet l’accomplissement des 
objectifs et la réussite de nos missions.
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Cap Marc Patrick Roth
Cdt bttr art 1/1
En tant que commandant, il est essentiel pour moi d’instaurer un bon 
état d’esprit au sein de mon unité, car le contact humain est primor-
dial. Il est important que nous façonnions un programme d’exercices 
intéressants et intensifs qui sollicitent et apportent une plus-value.

Concernant les hommes de ma batterie, je peux leur dire que je suis 
fier d’être leur commandant. Il ne va pas de soi pour un officier de 
transport initialement formé comme conducteur moto de comman-
der une batterie d’artillerie.

Le fait qu’il s’agisse en plus de la bttr art 1/1, soit une unité romande, 
ajoute à ma gratitude, étant d’origine alémanique.

Vive la bttr art1/1 et fidèle à notre devise : « Donne chaque jour le 
meilleur de toi. Mieux tu ne peux pas. Moins tu ne dois pas ! ».

Cap Jérémie Chenaux
Cdt bttr art 1/2
Être à la tête d’une unité, quelque soit l’arme, c’est avant tout conduire 
des hommes. 

Ce sont les rouages de l’institution militaire et toute la difficulté du 
commandement réside dans le fait de faire interagir ces personnes, 
toutes spécialistes dans leurs fonctions respectives, en limitant au 
maximum les frictions qui prétériteraient la mission.

Il n’y a pas plus grande satisfaction pour un commandant que de me-
ner son embarcation à bon port, en gardant une oreille attentive aux 
besoins des partenaires que sont les employeurs des incorporés, dans 
un contexte économique où une absence de plusieurs semaines n’est, 
pour certains, pas toujours supportable.

C’est donc convaincu que le commandement est le plus beau métier 
de notre armée alors que j’accomplis, ces jours, mon 6e cours à la tête 
de la bttr art 1/2. 

Cap Lars Lehmann
Cdt bttr art 1/3
La fonction de commandant de batterie est sans doute l’une des ex-
périences les plus belles et les plus complètes dans une carrière mili-
taire. Pourtant, nous trouvons de moins en moins de jeunes officiers 
prêts à franchir le pas dans cette direction.

Mon soucis principal n’est pas le matériel manquant ou défectueux, 
ou le manque d’effectif que nous pouvons avoir pendant les cours de 
répétitions mais bel est bien la recherche d’un successeur.

Pour un commandant, l’investissement de temps pour le travail ad-
ministratif n’est pas négligeable entre les préparatifs, l’exécution et 
le contrôle. C’est ce qui effraye les chefs de sections expérimentés de 
s’engager dans la voie du commandant de batterie.

Par conséquent, c’est là que se situe ma tâche principale : recruter 
des cadres. 
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C EM 2017

C EM I 30.01. – 03.02.

C EM II 03.04. – 07.04.

C EM III 26.06. – 30.06.

C EM IV 06.11. – 10.11.

Dates de service 2017

Bat aide cdmt 1 23.01. – 10.02.

Bat expl 1 23.01. – 10.02.

Pz Bat 12 04.09. – 22.09.

Bat chars 17 18.09. – 06.10.

Bat chars 18 24.04. – 12.05.

Inf Bat 16 29.05. – 16.06.

Gr art 1 28.08. – 15.09.

Bat G 2 25.09. – 13.10.

Retrouvez toute l’actualité  
de la brigade sur www.brbl1.ch

La cellule communication  
de la brigade blindée 1  
recherche :

• 2 traducteurs F/D – D/F (sof / sdt)

Afin de compléter notre équipe nous recherchons deux traducteurs. Avez-
vous envie de travailler dans une petite équipe et de participer à la réali-
sation de notre site internet et du journal de troupe ?

 → Connectez-vous sur www.brbl1.ch et faites-le nous savoir
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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!

 »


