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Editorial

L’année 2017 sera pour moi la dernière à la tête de la brigade blindée 
1 (br bl 1) qui deviendra, dès le 1er janvier 2018, la brigade mécani-
sée 1 (br méc 1). Mais 2017 n’est pas pour autant terminée pour moi 
en tant que commandant « jaune » !

En cette première partie d’année, nous avons eu la chance de vivre de 
grands moments d’émotion, notamment avec la remise de l’étendard 
du bat chars 18 sur la plaine du Grütli, un lieu chargé d’histoire, ou 
encore lors de la visite du chef d’état-major des armées françaises, le 
général Pierre de Villiers, sur la place de tir d’Hinterrhein. 

Le bat expl 1, au mois de février, a effectué son CR dans le froid sibé-
rien du Toggenburg. Très discipliné, le bat expl 1 a véritablement pro-
gressé dans la maîtrise des armes collectives et personnelles. L’exer-
cice de bat « ANGERONA » lui aura permis d’exercer, sur de très 
longues distances, la recherche du rens et l’exploration dans la pro-
fondeur. J’ai été personnellement impressionné de la qualité et du sa-
voir-faire démontrés.

Finalement, je tiens à féliciter nos camarades de l’Inf Bat 16 qui ont 
terminé leur dernier SIF à mi-juin 2017. Ce bat a été en effet dissous 
dans le cadre du développement de l’armée (DEVA), lors d’une ma-
gnifique et marquante cérémonie en ville de Langenthal. Cela ne les 
aura pas empêché de s’engager  « comme un seul homme », avec un 
but commun : finir en beauté ! Bravo et merci à eux. 

Mesdames et Messieurs, je souligne en particulier deux points qui 
m’apparaissent encourageants pour l’avenir de la br méc 1. Le pre-
mier, c’est la fierté de commander une troupe et un état-major d’une 
telle qualité. Vous faites preuve, dans votre très grande majorité, d’un 
engagement exemplaire et servez de manière irréprochable, malgré 
des conditions parfois difficiles. Le deuxième, c’est la manière dont 
la br bl 1 a appréhendé, à tous les échelons hiérarchiques, la nouvelle 
doctrine d’engagement « Aider, Protéger, Combattre », le tout en pa-
rallèle, dans un environnement volatile.  Les choses changent, l’en-
vironnement géopolitique et les menaces sécuritaires aussi. La res-
ponsabilité de l’armée, donc la nôtre, consiste à savoir évoluer dans 
cet environnement à potentiel agressif. 

Mesdames, Messieurs, bravo et merci. Continuez de croire dans notre 
institution militaire et de vous engager en restant responsables, en 
exécutant au quotidien vos tâches de manière dynamique et crédible. 

« Calme, droit, 
en avant ! »

La Tribune du Commandant de la brigade blindée 1

Chers officiers, sous-officiers  
supérieurs, sous-officiers et soldats,

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

Le brigadier Yvon Langel, commandant de la brigade blindée 1, et fu-
tur commandant de la division territoriale 1, a ouvert le rapport avec un 
message décrivant l’état des conflits dans le monde et la réponse qu’une 
armée pouvait apporter. Il a rappelé que beaucoup considèrent les com-
bats de chars comme relevant d’un autre temps, alors qu’au contraire les 
troupes blindées n’ont jamais été autant mises à contribution que dans 
les conflits actuels.

Il a ensuite dressé le bilan de l’année écoulée et, satisfait de l’engagement 
de ses cadres, a tenu à les remercier pour le travail accompli, marqué par 
la flexibilité, l’intuitivité et le sérieux qui caractérisent le militaire au ser-
vice de son pays. Il leur a rappelé l’importance de leur mission : « Etre prêt 
en cas d’engagement ! Nous devons répondre présent, pour gagner ! Car 
après nous, qui aurait-il ? ».

Le brigadier a ensuite pris le temps d’expliquer le futur de la brigade. En 
effet, le DEVA remodèle la brigade blindée 1 qui changera de nom pour 
s’appeler brigade mécanisée 1. Les principaux changements concernent 
le bat G 2 qui intégrera la division territoriale 1 ainsi que l’Inf Bat 16 qui 
sera dissout et ses effectifs répartis entre plusieurs bataillons.

Le président du Conseil d’Etat fribourgeois, Maurice Ropraz, directeur 
de la sécurité et de la justice, poursuivi le rapport en adressant le tradi-
tionnel message des autorités politiques. Il remercia l’assemblée pour 
sa contribution à la paix et à la sécurité en Suisse. Son message s’orien-
ta ensuite sur les défis sécuritaires majeurs qui attendent l’Armée et les 
instances politiques.

Enfin le commandant de corps Daniel Baumgartner, commandant des 
Forces terrestres, pris la parole. Il mit l’accent sur le rôle formateur de 
l’armée : « Nous dispensons une instruction intensive et efficace, dont 
les mots d’ordre sont discipline et savoir-être. C’est notre unique selling 
point ». Il conclu le rapport en remerciant la brigade pour son engage-
ment : « Je suis convaincu que votre engagement est indispensable pour 
votre famille, pour votre région et pour votre pays. Merci ! ». 

Rapport de Brigade 2017 :  
La future brigade mécanisée 1
Les officiers et sous-officiers supérieurs de la brigade blindée 1 étaient réunis le 20 Janvier 2017 au Forum Fribourg pour le 
traditionnel rapport de brigade. Les 900 participants et invités ont pu tirer un bilan de l’année écoulée et discuter ensemble 
du futur de la nouvelle brigade mécanisée 1.

Texte :sdt Edouard Lebedinsky  

Photos : app. Adrien Nebel, sdt Julien Ston

armée.ch Brigade blindée 1 1/174

2017-1-F-ld_final_print_v2.indd   4 18.10.17   08:00



armée.ch Brigade blindée 1 1/17 5

Rapport de la brigade blindée 1

armée.ch Brigade blindée 1 1/17 5

2017-1-F-ld_final_print_v2.indd   5 18.10.17   08:00



armée.ch Brigade blindée 1 1/176

Actualité des corps de troupe

Texte et photos : sdt Quentin Fallet, sdt Michael Delvaux

Cette année, c’est sur l’emplacement historique de la bataille de Näfels (GL) 
que s’est déroulée la prise de l’étendard du bat aide cdmt 1. Pour lancer 
le CR 2017, les cadres et soldats présents ont été honorés de la présence 
du brigadier Langel.

Heureux de retrouver ses hommes après une blessure, le commandant 
Fardel a tenu à préciser que « le meilleur spécialiste ne sert à rien si, en 
situation de conflit, il n’est pas capable d’assurer sa propre protection ». 

Il a ensuite rappelé l’importance de l’engagement, notamment lors de ce 
CR 2017 marqué par un nombre élevé de dispensés : « Il ne faut pas penser 
à votre absence sur un plan personnel, mais penser aux répercussions pour 
vos camarades » et pour l’armée dans son entier, car « la question n’est pas 
de savoir s’il y aura un jour une crise majeure en Suisse, mais quand. » 

Le saviez-vous ?

Le jeudi 9 avril 1388, les Confédérés suisses et les Habsbourg autri-
chiens ont croisé le fer à Näfels (GL). Malgré un effectif très nettement 
minoritaire (650 hommes contre 6’000), les Schwytzois, les Uranais 
et les Glaronais remportèrent la victoire grâce à leur science de la tac-
tique militaire. Cette bataille marquera la fin du conflit entre les Confé-
dérés et les Habsbourg.

De nos jours, une commémoration se déroule à Näfels chaque premier 
jeudi d’avril, en mémoire des vaillants hommes tombés lors de cette cé-
lèbre bataille (55 du côté suisse).

Bat aide cdmt 1

Le commandant Fardel  
de retour parmi ses hommes

armée.ch Brigade blindée 1 1/176
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Bat aide cdmt 1

Le commandant Fardel  
de retour parmi ses hommes

Actualité des corps de troupe

La bttr CCF 1
La grande nouveauté de ce CR 2017 pour le bat aide cdmt 1 est l’intégration 
d’une troisième compagnie, à savoir la batterie CCF 1. 

« La bttr CCF 1 est un élément d’aide au commandement spécifique pour 
l’artillerie. Dans le cadre du développement de l’armée, la brigade blindée 
1 perdra l’infanterie et deviendra la brigade mécanisée 1 », explique le 
commandant Fardel. 

Cette intégration est en fait une première étape « avant un passage à six 
unités lors du prochain CR, avec les arrivées de compagnies d’exploitation, 
de transmission et de sureté ». 

L’état-major restera le même, mais sera renforcé. 

« le chef, c’est  
celui qui a besoin  
des autres »

Visite du chef de l’armée  
le commandant de corps Philippe Rebord

En fonction depuis le 1er janvier 2017, le commandant de corps Philippe 
Rebord a pris la succession d’André Blattmann à la tête de l’Armée 
suisse. Originaire de Bovernier (VS) et de Lausanne (VD), cet ancien 
divisionnaire a rendu visite à la brigade blindée 1 durant son CR 2017.
Après son arrivée, le commandant de corps Rebord a tenu à rappeler que 
« le chef, c’est celui qui a besoin des autres ».

Plus tard, on apprendra notamment qu’en 2015, 39% de la population 
helvétique âgée de 20 ans était composée de femmes. Seul 19,1% de cette 
population totale a effectué un service militaire, 9,8% étant déclarés 
inaptes. « Il n’y a pas de service de remplacement pour la sécurité en 
Suisse » a martelé le chef de l’armée.

Le dossier des avions de combat a également été abordé avec pour conclu-
sion la nécessité d’une planification pour les années à venir. 

Interview exclusive
Monsieur le commandant de corps, quel était l’objectif de votre visite à la brigade blindée 1 ?
« Tout d’abord bien faire comprendre aux officiers d’état-major la nécessité de réussir le développement de l’armée. Ensuite, de 
convaincre les officiers de s’engager dans les états-majors. »

Vous êtes entré en fonction le 1er janvier 2017. Comment cela se passe-t-il jusqu’à maintenant ?
« Bien. C’est rude, mais je m’y attendais. Je le savais avant de prendre le poste. »

2017-1-F-ld_final_print_v2.indd   7 18.10.17   08:00



armée.ch Brigade blindée 1 1/178

Actualité des corps de troupe

Bat expl 1

Dans les coulisses du SIF 2017 
du bat expl 1

Que serait un bataillon sans ses arrières ? Certainement bien dému-
ni pour inscrire son engagement dans la durée et dans des condi-
tions favorables.

Cuisine, garde, atelier ou encore chancellerie : les arrières sont néces-
saires pour prendre soin des hommes et du matériel et assurer la sécu-
rité des dispositifs. Petit tour d’horizon dans le bat expl 1, au plus froid 
de l’hiver, aux confins des cantons de Saint-Gall, Zurich et Glaris.

Coordinateur du bat
Dans quelques jours, le sgt Raphaël Barbey terminera ses jours de 
service. Chef de chancellerie à l’état-major du bataillon depuis 2014, 
il gardera en mémoire une fonction « intéressante et intense, qui de-
mande d’être constamment proactif. La contrepartie est une grande 
indépendance dans le travail effectué. »

Texte et photos : of spéc (cap) Marc Arlettaz, PIO

Le sgt R. Barbey dans la chancellerie de l’EM bat

Il n’y a pas de formation pour être chef de chancellerie : cela s’apprend 
sur le tas. Il faut être sous-officier et prêt à assumer une fonction plu-
tôt administrative, qui requiert une forte autonomie.

Au-delà du travail de secrétariat inhérent à l’état-major, la chancelle-
rie assume également la coordination administrative entre les com-
pagnies du bataillon ainsi qu’avec les partenaires extérieurs, notam-
ment la brigade.

« Il faut comprendre les missions à tous les niveaux hiérarchiques. 
On se rend très vite compte de la complexité du travail d’un batail-
lon, bien au-delà de ce qui est perceptible comme sous-officier dans 
une compagnie », précise le sgt Barbey.
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Un vhc expl 93/97 Eagle en réparation à l’atelier de Hinwil

En engagement réel
Le lt Mathieu Despont est un « bleu ». Son paiement de galons termi-
né il y a seulement trois mois, il participe déjà à son premier cours 
de répétition. Le rôle joué par l’atelier est néanmoins déjà parfaite-
ment clair pour lui : « Ici, nous ne sommes pas en exercice. Réparer 
les véhicules et le matériel, c’est un engagement réel ! Sans nous, ce-
la ne tournerait pas ».

Dans une halle du centre logistique de Hinwil, un Puch M2 et deux 
Eagle sont sur des lifts. Des caisses de matériel bien rangées, des pièces 
détachées auxquelles pendent des fiches rép : l’atelier, avec son odeur 
de mécanique caractéristique, est parfaitement tenu. « C’est un plai-
sir d’être ici. Si nous étions dans le terrain, nous travaillerions avec 
des crics et des couchettes pour intervenir sous les véhicules. Avec 
les lifts dans cette halle et la BLA sur place pour les pièces, nous pou-
vons travailler de manière optimale ».

A l’atelier, géré par la cp EM expl 1, on travaille cette année à la fois 
pour le bat expl 1 et pour le bat aide cdmt 1, qui fait cours simulta-
nément dans la région. L’équipe de 12 personnes, composée de mé-
caniciens, d’armuriers ou encore de spécialistes en diagnostic com-
munication s’occupe tant des véhicules que des armes ou des radios.

Actualité des corps de troupe

« Pendant la phase 0, c’est le rush, le téléphone sonne tout le temps », 
précise le lt Despont. « Les compagnies se rendent alors compte  
de tous les problèmes qui ne sont pas détectables lors de la prise  
du matériel ». Les Eagle prennent de l’âge – les plus anciens ont  
maintenant dépassé vingt ans – et les interventions se font plus fré-
quentes.

« Nous choisissons, selon la nature et l’ampleur de la panne, d’inter-
venir dans les compagnies ou de rapatrier les véhicules à Hinwil. »

Les véhicules ne sont pas chargés, mais bel et bien remorqués. Entre le 
diagnostic et la réparation, le travail peut s’avérer long et complexe, sans 
compter la multiplicité des matériels utilisés. La polyvalence est  
donc indispensable.

« Ici, nous ne sommes 
pas en exercice.  
Réparer les véhicules  
et le matériel, c’est  
un engagement réel »

suite 
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« Nous faisons travailler le commerce local »
Lundi, semaine CR2 : les compagnies sont exercées par l’état-major 
du bataillon dans le cadre de l’exercice « BEAUCERON ».

Pour l’occasion, les cuisines ont été fusionnées sur l’emplacement de 
la cp chass chars 1/2 et préparent la subsistance pour une douzaine 
de lieux différents sur le terrain. Subsistance ne signifie pas exclusi-
vement repas, mais aussi les boilles à thé indispensables pour un mois 
de janvier. « C’est une organisation très différente de la configuration 
où les compagnies mangent à leurs cantonnements. Nous devons ré-
partir la nourriture dans des contenants en fonction du nombre de 

militaires sur chaque emplacement. Ensuite, la cellule d’engagement 
logistique se charge de la distribution du ravitaillement. Le plus gros 
défi, c’est souvent pour le chauffeur qui doit se dépêcher d’aller livrer 
tous les postes », explique le sgt Sun Bühler, chef cuisine de la cp EM 
expl 1, détaché pour l’occasion à la cp 2.

Actualité des corps de troupe

Le sdt F. Krattinger prépare une sauce bolognaise pour 250 personnes

Il est 0945, un détachement part faire les achats chez un grossiste. « La 
répartition entre grossiste et commerces locaux dépend vraiment du 
lieu où nous nous trouvons. Nous faisons travailler les commerçants 
locaux autant que possible. Il s’agit parfois de négociations assez ser-
rées », précise le four Sébastien Diaz. Le troisième axe d’approvision-
nement est interne à l’armée, puisque les vivres de base, tels que le 
sucre ou les fameuses boîtes de chili, sont directement fournis par le 
centre de distribution de l’armée de Brenzikofen. « Il ne faut pas se 
planter, parce que les délais de livraison peuvent être de cinq à six 
jours », avertit le sgt Bühler.

Le rythme de la cuisine est pour le moins particulier : levés tôt, gé-
néralement vers 0400, les cuisiniers bénéficient généralement d’une 
pause en milieu de matinée, entre 0800 et 0900, avant d’attaquer la 
préparation du dîner. Idem l’après-midi pour le souper.

La fin du travail ? « C’est très variable, assure le sgt Bühler. Cela dé-
pend des effectifs et de la capacité à disposer d’une équipe pour le net-
toyage. Si nous ne pouvons pas faire de tournus, il arrive que nous ne 
finissions pas la vaisselle le soir-même pour nous assurer un mini-
mum de sommeil, puisque les contenants de type Toplader/Frontla-
der reviennent parfois du terrain vers 2300 et qu’il faut encore comp-
ter deux à trois heures de travail. »

« La répartition entre 
grossiste et commerces 
locaux dépend vraiment 
du lieu où nous nous trou-
vons. »
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Actualité des corps de troupe

Un indispensable chauffage
Bäretswil, dans l’Oberland zurichois. Après le froid intense des der-
niers jours, il pleut. Devant les cantonnements de la cp expl 1/1, les 
sdt Nicolas Heidrich et Kevin Pfander sont de garde.

Equipés du gilet pare-balles et du spray irritant RSG 2000, ils doivent 
contrôler les accès aux cantonnements. Un abri de fortune a été mon-
té contre le bâtiment. « Nous avons un chauffage, c’était vraiment in-
dispensable pour affronter la vague de froid des derniers jours, sur-
tout pendant la nuit », insiste le sdt Heidrich. Les cantonnements se 
situent à côté de la déchèterie communale. Il y a un peu de passage. 
« Certains riverains viennent discuter avec nous, parfois en se remé-
morant leur propre service militaire », ajoute-t-il.

A la question de savoir s’ils préfèrent être en exercice ou à la garde, 
ils peinent à répondre. Les exercices sont généralement intéressants, 
mais, avec le temps glacial, la garde permet de se préserver du froid. 

Au final, les deux soldats sont d’accord : il faut de tout pendant le 
cours. Cela tombe bien, car à la cp expl 1/1, il est prévu que chacun 
passe par la case « garde » durant les quatre semaines du CR. Le com-
mandant de garde, le sgt François Saam, précise que le dispositif de 
garde, avec deux postes (cantonnements et parc véhicule) est relati-
vement simple.

Les sdt Heidrich et Pfander à la garde des cantonnements de Bäretswil

Du côté du parc véhicule, ce sont les sdt Vincent Lovey et Jérémie 
Provenzano qui montent la garde. Avec l’exercice en cours, le parc 
est presque vide. En plein village, une surveillance sur les véhicules 
s’impose néanmoins, sans problème particulier. « Durant les premiers 
jours, il y a eu quelques malentendus, car la population a l’habitude 
d’utiliser cette place », indique le sdt Provenzano, mais finalement la 
présence des militaires n’a pas vraiment gêné.

Ici, la garde se fait avec le fusil d’assaut, munitionné, mais pas char-
gé. Est-ce une grosse responsabilité ? « Oui, même si le risque est ex-
trêmement faible, faire de la garde avec une arme et de la munition 
n’est pas anodin » insistent les deux soldats. Les plans de garde ont 
aussi leur importance, pour préserver un repos suffisant pour « être 
à 100%, ce qui est indispensable pour une telle mission », nous confie 
l’un des militaires concernés. Ces quatre brefs portraits le montrent : 
un bataillon est une construction complexe où chaque élément a son 
utilité. En assumant toutes ces tâches, les arrières assument avec fier-
té leur part de travail dans le corps de troupe. 

2017-1-F-ld_final_print_v2.indd   11 18.10.17   08:00



armée.ch Brigade blindée 1 1/1712

Pz Bat 12

Réussir ensemble, avec toute 
notre puissance de feu :  
un bel automne en perspective

Actualité des corps de troupe

Texte : sdt Talin Marino 

Photos : sdt Fabian Kappeler

Le bataillon de chars 12 peut déjà se réjouir du SP trp de cette année : il aborde des domaines 
déjà bien connus et prévoit un entraînement intensif dans le domaine des compétences centrales. 
Il propose même une innovation. Grâce aux nombreux défis qui se profilent, le bat chars 12 
profite à nouveau de l’opportunité de prouver ses compétences et de les développer encore plus.

La majorité des membres du bataillon de chars 12 a commencé sa car-
rière militaire sur la place d’armes de Thoune. À l’époque encore jeunes 
recrues, ils sont devenus des soldats, des sous-officiers et des officiers ac-
complis. Ils reviennent aujourd’hui sur ce lieu important qu’ils ont ai-
mé, ou qui leur est, du moins, familier. 

Ce bref « retour à la maison », à Thoune, début septembre, sera une en-
trée en service en appliquant les éléments et les principes d’une mobili-
sation, mettant l’accent au début du CR sur la grande disponibilité, qui 
doit être retrouvée dans le cadre du DEVA (développement de l’armée). 
Les troupes de chars et de grenadiers de chars pourront profiter des in-
frastructures de la place d’armes afin de rafraîchir leurs compétences en 
maniement des armes sur simulateurs. 

Ces derniers seront mis en service au plus tard dès la prise de possession 
des sites définitifs, dans la région de Wichlen et Hinterrhein, où l’on s’en-
traînera à nouveau au tir avec munition de combat après le CR de l’an-
née passée à Bure.

Concernant la formation, les quatre semaines feront le lien avec les com-
pétences acquises en continu par le bataillon de chars 12. L’accent sera 
placé sur l’attaque d’un ennemi hybride sur un terrain construit. 

Un entraînement approfondi de CEZU (combat en zone urbaine) et de 
combat urbain et en localité (HOK) constituera l’élément central de la 
formation. Ces entraînements offriront un moment passionnant tout en 
mobilisant la disponibilité opérationnelle habituelle des troupes.

Le tout sera complété et valorisé par une première représentation du ba-
taillon. L’utilisation combinée des troupes de chars et de grenadiers de 
chars, démarrée l’année passée, sera remise en œuvre en 2017 en tir réel : 
une combinaison des formations sur les deux places de tirs afin de ren-
forcer la collaboration de ces deux moyens de combat. 

La combinaison des compagnies mécanisées permettra au bat chars 12 
de passer à l’étape suivante dans son processus d’apprentissage du com-
bat interarmes. 

armée.ch Brigade blindée 1 1/1712
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C’est un défi que le bat chars 12 se sent capable de relever au vu de ses 
compétences et qui renforcera encore davantage les compétences cen-
trales de la troupe.

Les compagnies de chars et de grenadiers de chars ne seront pas les seules 
à devoir faire preuve de flexibilité. La compagnie logistique sera à nou-
veau mobilisée pour une gestion H24 des ateliers et assurera l’approvi-
sionnement logistique et l’aptitude à l’engagement du bataillon durant 
« l’engagement réel ». 

Ce support logistique, avec lequel le bat chars 12 a déjà prouvé ses compé-
tences durant le dernier CR, sera à disposition pour accomplir cette mis-
sion, avant et après le bataillon. Une compagnie d’état-major sera respon-
sable du bon déroulement de la capacité de conduite du bataillon de chars. 

Elle offrira les infrastructures de conduites nécessaires au commandant 
et à son état-major, conjointement au PC mob (poste de commandement 
mobile) et à l’échelon de conduite; elle livrera les informations nécessaires 

au suivi de la situation, en se basant sur les explorations des objectifs et 
les éclaireurs, avec ou sans débarquement de troupes. En outre, elle pro-
tègera en permanence les installations de conduite et assurera les liaisons 
sur tout le secteur d’engagement.

La preuve par l’acte des avancées acquises durant le CR sera présentée par 
le bat chars 12 durant l’exercice-cadre d’état-major « VIRTUS » qui clô-
turera le CR. De nombreux exercices prévus au cours des prochaines se-
maines, au niveau de la section et de la compagnie, permettront de pré-
parer la troupe au bon déroulement de l’exercice final. Ensuite, c’est le 
travail de chacun qui comptera. 

Avec sa motivation à la performance, sa fidélité à la mission et sa 
confiance, le bat chars 12 saura, cette année encore, faire preuve de sa 
motivation – toujours sous le signe de « Geid nid, gid’s nid » (qui veut, 
peut !). 

« le bat chars 12  
saura, cette année encore, faire preuve  
de sa motivation, Qui veut, peut ! »
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Après avoir commandé le bataillon de chars 17 durant quatre ans, le lt 
col EMG Blaise Pelletier a remis sa charge au maj EMG Pierre-Olivier 
Moreau le 1er juillet 2017. Les 9 et 10 mars derniers, il a convoqué son 
état-major sur la base aérienne de Sion pour deux journées de travail, 
conclues par la donnée d’ordres aux commandants de compagnies.
Le commandant et son état-major en ont profité pour visiter la cen-
trale d’engagement de la Police cantonale valaisanne avant d’être re-
çus par les autorités de la Ville de Sion. 

Ces échanges ont permis de constater l’excellente collaboration entre 
l’armée et les autorités civiles, à l’heure du transfert de la base aé-
rienne de Sion en aéroport civil.

Nouveau commandant, le maj EMG Moreau aura également la mis-
sion de conduire le bataillon de chars 17 sur la ligne de départ du DE-
VA au 1er janvier 2018. Nous l’avons rencontré.

Le bataillon dont vous avez repris le commandement ne vous 
est pas inconnu...
En effet, j’ai été incorporé en tant que chef de section dans la cp chars 
17/3 au 1er janvier 2004 et j’ai repris ensuite le commandement de la 
cp chars 17/3 de 2006 à 2009. J’ai effectué tous mes services de troupe 
jusqu’à ma promotion en tant qu’officier EMG en 2011 au sein du bat 
chars 17. Avec les années, l’identification au corps de troupe et aux 

hommes qui le composent devient plus forte et je suis très fier et heu-
reux d’avoir le privilège de conduire ce bataillon dans lequel j’ai servi.
Bien que de nombreux camarades militaires que je connaissais aient 
achevé leurs obligations militaires, bien que ma chère cp chars 17/3 
ait été incorporée au sein du bat chars 18 avec l’étape de développe-
ment 08/11, c’est toujours un plaisir de revoir des visages connus et 
de rencontrer de nouvelles personnes.

Quels sont les défis particuliers à relever en 2017 ?
Le défi personnel consiste à reprendre la conduite du bataillon et de 
gagner rapidement la vue d’ensemble, surtout en matière de person-
nel, la relève étant essentielle. Réussir à remplir les missions tout en 
donnant son empreinte personnelle et chercher à être différent, sans 
pour autant dénaturer l’esprit si spécifique à ce bataillon. Gagner la 
troupe à une cause commune et atteindre un niveau de prestation 
exigeant tout en respectant les ressources à disposition, les hommes 
avant tout, mais également les véhicules et le matériel.

Le défi du bataillon pour 2017 sera de réussir l’intégration des sa-
peurs de chars (2 sections) qui constituent les premières forces du 
futur bat sap chars 1 de la brigade mécanisée 1. Cette composante 
nouvelle et temporaire nous ouvrira de nouvelles voies dans le com-
bat interarmes et nous permettra d’éprouver la capacité de réflexion 
et de conduite des commandants de compagnie et des chefs de sec-

Texte et photos :cell comm bat chars 17

Bat chars 17

Nouveau départ
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tion. Je me réjouis de recevoir ces hommes et de conduire des exer-
cices avec eux, ainsi que d’être exercé à mon tour.

Après deux ans de suite à Bure, la troupe se réjouit sans 
doute de retrouver les places de tir de Wichlen et Hin-
terrhein ?
Sans aucun doute, le tir avec munition de combat est toujours très 
apprécié par la troupe, mais je vois comme une chance pour le ba-
taillon d’effectuer une nouvelle fois un cours sur la place d’armes de 
Bure. Cela permettra de reprendre les enseignements du CR 2016 et 
de l’exercice de bataillon « ARATRO », et de chercher à consolider les 
acquis. Si le combat de localité et l’engagement mixte des forces de 
combat sont une réalité, la place d’armes de Bure offre la meilleure 
plateforme possible pour l’entraîner. 

Pour un commandant de bataillon, c’est également une situation 
idéale que d’avoir son corps de troupe centralisé pour une première 
année de commandement. Je ne pouvais espérer meilleure situation 
de départ.

Vous êtes chef de classe à l’école d’officiers des blindés et de 
l’artillerie à Thoune : vous connaissez tous les futurs chefs de 
section du bataillon ?
Si seulement ! Par contre, j’ai constaté que la plupart étaient des per-
sonnes connues lors de l’exercice ELTAM du mois de février. C’est 
d’autant plus agréable car l’on sait directement à qui l’ont à faire. Mais 
je sais également que la période du service pratique et les cours de ré-

pétition comptent énormément pour les officiers ; je pars donc sur des 
nouvelles bases avec chacun d’entre eux. C’est pour moi également 
une fonction dans laquelle je suis un « bleu ».  

armée.ch Brigade blindée 1 1/17 15
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Un membre incontournable du bat chars 18 s’apprête à tirer sa révé-
rence et à poursuivre sa carrière militaire vers d’autres cieux et no-
tamment sous les auspices de la Brigade blindée 1 : le Major William 
Schmidhäusler. C’est avec une émotion certaine qu’il a vécu son der-
nier CR avec le bat chars 18 à Glaris-Wichlen-Hinterrhein, terrains  
qu’il connait par cœur tant ses jours de service y ont été nombreux. 
Nous vous proposons donc, avec lui, de rapidement passer en revue 
sa carrière militaire :

Mon Major, Cher William, peux-tu te présenter en quelques 
mots et nous faire part de ton parcours militaire et plus parti-
culièrement avec le bat chars 18 ?
Au niveau personnel : je suis Fribourgeois, j’ai 40 ans, je suis marié et 
nous avons trois enfants. 

Au niveau militaire : je suis incorporé au bat chars 18 depuis… tou-
jours. Ma première incorporation fût avec la cp chars 18/2 du cap 
Weber, futur cdt du bat chars 18 et chef EM de la brigade blindée 1.

Combien de commandants de bataillon as-tu connu ? Avec 
des styles différents évidemment ?
Effectivement, j’ai eu la chance de servir avec six commandants de 
bat. Evidemment, ils avaient – et ont toujours – des styles et un tem-
pérament bien différents mais leur point commun est basé sur leur 
souci et leur attention du soldat.

On parle souvent de tes connaissances militaires mais sont-
elles la conséquence de ton expérience ou est-ce ta propension 
à emmagasiner les informations importantes qui fait ta force ?
En vingt ans, on acquiert forcément une bonne expérience mais il 
est primordial de savoir « rester à la page » et se documenter. Un bon 
officier se doit d’être flexible et pragmatique afin de pouvoir trouver 
la meilleure solution à un problème donné. C’est ce que j’ai essayé de 
faire et d’appliquer jusqu’à aujourd’hui.

Si l’on revient quelques années en arrière, comment as-tu vécu 
le passage d’Armée 95 à Armée XXI et comment vois-tu l’arri-
vée du DEVA ? 
La grande différence pour moi entre Armée 95 et Armée XXI, 
c’est le bagage que possédait un cadre avant de prendre sa fonc-
tion. Au moment de mon payement de galons d’officier, j’avais 
déjà fait 3 écoles complètes. Et donc, j’avais pour moi une cer-
taine expérience qui m’a permis d’éviter certaines erreurs.  
 
Cela s’applique exactement de la même manière aux cours de répéti-
tion. Sous Armée XXI, j’ai vécu des CR durant lesquels certains nou-
veaux chefs de section jaunes n’avaient jamais fait un seul jour de ser-

Texte : maj Alexandre Leuba 

Photos : maj Alexandre Leuba

Bat chars 18

Une page du bat chars 18  
se tourne…

2017-1-F-ld_final_print_v2.indd   16 18.10.17   08:01



armée.ch Brigade blindée 1 1/17 17

Bat chars 18

Une page du bat chars 18  
se tourne…

Actualité des corps de troupe

vice à Bure… Si l’on veut conduire sa section de manière optimale, ce 
n’est évidemment pas un départ idéal. Mais à la fin – et comme sou-
vent – cela a toujours fonctionné. 

Concernant le DEVA, je pense que c’est une bonne chose mais pour 
que ce développement puisse se concrétiser correctement, il est pri-
mordial d’avoir un appui politique continu et qu’on laisse le temps 
nécessaire aux personnes responsables de mener ce développement à 
son terme sans vouloir tout changer en cours de route et sans réduire 
encore les différents budgets prévus pour la défense. 

Ceci permettra de doter l’armée d’une bonne structure bien stable 
– essentielle à sa pérennité – adaptée à nos besoins d’aujourd’hui et 
d’acquérir le matériel qu’il manque encore pour équiper les troupes.

Quelques mots sur ton arme de cœur, le char LEO 2 ?
Le LEO 2, c’est de la puissance de feu, de la vitesse, de la protection… 
De mon point de vue, je pense qu’il n’y a pas mieux et j’ai toujours 
eu un immense plaisir à prendre place à bord. C’est beau, tout sim-
plement !

On parle depuis quelques temps de son successeur, n’est-ce 
pas ? As-tu des informations à ce sujet ? 
Malheureusement non… Mais je suis certain que la Revue Mili-
taire Suisse, par exemple, pourra nous donner plus d’informations 
à ce sujet.

Comment se présente la suite de ta carrière ?
Il est prévu que je participe en 2018 au SF EM II et, si tout se passe 
comme prévu, je rependrais la fonction de chef ravitaillement à l’EM 
de la brigade mécanisée 1 dès le 01.01.2019.

J’ai eu la chance d’effectuer de très nombreux services avec 
toi, Mon Major, et je dois dire que même si personne n’est ir-
remplaçable, il y a quand même certaines personnes qui 
marquent les esprits plus que d’autres et tu fais partie de cette 
dernière catégorie. C’est donc un grand honneur pour moi de 
te laisser le mot de la fin :
J’ai toujours eu un énorme plaisir à effectuer mes jours de service au 
sein du bat chars 18 et j’aurai assurément un pincement au cœur au 
moment de vous quitter. Que les suivants gardent cet esprit de corps 
et que vive le 18. Et par Saint-Georges, vive la cavalerie ! 
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Bat G 2

De la page blanche  
au pont opérationnel

Texte et photos : cap René Hoffmann

Les premier-lieutenants Marc Flury et Thomas Schlunegger ont la fonction d’of tech  
de la cellule S3, au sein de l’EM du bat G 2. Dans un bataillon avec beaucoup de matériel lourd  
et onéreux, c’est une mission impliquant beaucoup de responsabilités. Nous allons en apprendre 
plus sur leur mission dans les prochains paragraphes.

Quel est votre parcours militaire ?
Plt Schlunegger : J’ai terminé mon école de recrue en 2006, s’en suivit 
jusqu’en 2007 ma formation d’officier. En 2008, j’intégrais mon pre-
mier CR en tant qu’officier pour la formation au sein du « Lehrverband 
Genie-Rettung ». A partir du second CR, et pendant 6 ans, je fus chef 
de section au sein de la compagnie de sapeurs 1. Je suis maintenant 
depuis 3 ans à l’EM du bat en tant qu’of tech. 

Plt Flury : J’ai commencé mon école de recrue au printemps 2010, 
puis durant l’été, j’ai effectué ma formation de sous-officier. En 2011, 
j’ai accompli mon école d’officier et en 2012, je suis devenu chef de 
section. J’ai fait mon premier CR en tant que chef de section au sein 
d’une compagnie de sapeurs. Depuis 2014, je suis of tech. C’est donc 
ma 4e année à cette fonction.

De quoi est composé votre cahier de charges ?
Plt Schlunegger : Une bonne partie consiste à effectuer la préparation 
de nos ponts et pontons. On commande le matériel et on planifie 
son utilisation. En plus de cela nous répartissons et convoquons les 
ingénieurs afin que les exigences techniques soient respectées.

Plt Flury : Nous participons également activement à la formation et 
au coaching des chefs de section durant le CR. De cette manière, nous 
pouvons vérifier que la méthode de construction et les différentes 
techniques soient correctes et appliquées de manière conforme. Lors 
d’exercices, nous sommes sous les ordres du chef d’exercice et nous 
pouvons aussi les conduire. 

Quelles connaissances civiles utilisez-vous dans le cadre de votre 
mission ?
Plt Flury : En tant qu’ingénieur civil, j’ai une grande expérience dans 
la gestion de grands moyens et je m’y connais très bien en capacité de 
portance des différents fonds. Cela m’aide dans la planification des 
ponts en bois ou en acier. 

Plt Schlunegger : En tant que menuisier, je peux démontrer mes capaci-
tés lors de diverses missions, par exemple lors de la construction d’un 
ponton improvisé. Le grand avantage que j’ai, est ma connaissance 
et mes capacités de manipulation des différents moyens techniques 
qui sont à notre disposition. Une autre capacité que j’apporte de mon 
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milieu professionnel est l’organisation. Quand il manque quelque 
chose, il faut réagir vite afin de trouver une solution adaptée. 

Qu’est-ce qui vous fascine dans votre job d’of tech ?
Plt Schlunegger : La grande variété d’activités à gérer. Lors de la plani-
fication, on prépare des parties importantes depuis le bureau. Ensuite, 
nous allons sur le terrain et voyons comment cela se déroule. En CR, 
la préparation et l’exécution prennent chacune la moitié du temps.

Plt Flury : On commence avec une feuille blanche et au final on a un 
pont devant nous. Afin d’atteindre ce but, une bonne collaboration 
à tous les niveaux est nécessaire. Tout le monde a le même but, peu 
importe le niveau hiérarchique : le pont doit être monté au temps « t », 
afin qu’une autre unité puisse le traverser. 

Comment a été pour vous le passage du travail avec la troupe à 
l’état-major du bat ?
Plt Schlunegger : Au début, cela a été spécial. J’étais habitué à ma 
section d’environ 40 personnes, maintenant, cela est complètement 
différent, car nous n’avons plus de subordonné direct. A l’état-major, 

nous sommes tous officiers et nos « problèmes » se ressemblent plus, 
ainsi nous pouvons bien nous soutenir. 

Plt Flury : Nous ne pouvons plus influencer le déroulement directement 
en donnant un ordre. Aujourd’hui, il s’agit beaucoup plus de coaching 
des chefs de section, qui sont eux maintenant, dans la situation dans 
laquelle nous étions auparavant. 

Que souhaitez-vous pour l‘avenir ?
Plt Flury : Notre travail n’est presque jamais vu, car une grande partie 
se prépare en préambule. Plus généralement, les soldats mais aussi les 
chefs de sections ne connaissent pas réellement les missions de l’état-
major. Une meilleure communication à ce sujet pourrait sûrement 
être bénéfique pour tout le monde, afin d’améliorer la collaboration.

Plt Schlunegger : Globalement, j’espère que les différentes troupes 
puissent reconnaître que les sapeurs sont importants. Nous travail-
lons de manière professionnelle, avec des machines lourdes, et nous 
pouvons être utiles dans de nombreux scénarios et avoir une grande 
valeur ajoutée. 
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Gr art 1

La véritable valeur  
des militaires du gr art 1
Texte : lt col EMG Antoine Garnier, cdt gr art 1 

Photo :of. spéc. (cap) Roman Schmitz

C’était mieux avant : dans l’artillerie tractée, on tirait 80 obus d’acier 
par pièce, chaque jour de tir. De mon temps, on était capable de tout 
faire : commander un tir d’artillerie sans laser, mettre en direction 
les pièces avec un instrument de batterie, calculer un feu de neutra-
liser en procédé de substitution. A l’époque, on savait ce que c’était 
de porter des obus sans une aide au levage.

« C’était mieux avant... De mon temps... A l’époque... » sont des locu-
tions polyvalentes, faciles d’usage mais hypocrites. On signifie clai-
rement à l’interlocuteur qu’on est plus vieux que lui, un retard qu’il 
ne pourra jamais combler. Il n’aura donc jamais accès au bonheur de 
l’époque. Il ne pourra pas vraiment vérifier et surtout, il n’entendra 
pas les inconvénients de l’époque qu’on se gardera de mentionner.

Alors, était-ce vraiment mieux avant, l’artillerie ? Pour dire, on se sen-
tait quand même moins seuls quand nous étions plus de 50 groupes 
d’artillerie.

Mais qu’est-ce qui a tellement changé depuis 20 ans ? A vrai dire tout. 
Réellement. Les carcasses et les chenilles peuvent bien dater des an-

nées 60, nous ne sommes plus les mêmes artilleurs et nous n’évoluons 
certainement plus dans la même réalité sécuritaire, économique et so-
ciale. La réforme d’armée XXI constitue le changement le plus impor-
tant pour nos vies militaires en 2017. Les justifications ne manquent 
pas pour expliquer la nécessité de réduire les coûts, de devenir une ar-
mée d’instruction et d’appliquer le concept de montée en puissance : 
un risque de conflit en Europe n’était pas perceptible.
 
Il y a 15 ans, diminuer le nombre de groupes d’artillerie n’a pas été 
fondamentalement un problème. Il s’agissait de réduire le gras mais 
de conserver un noyau de compétence d’artillerie. Mais nous avons 
perdu quelque chose de plus fondamental qui a endommagé ce noyau. 
Certains pensent que le modèle d’instruction XXI n’a plus permis que 
chaque sous-officier soit d’abord recrue ni que chaque officier soit 
d’abord sous-officier. Les sergents-majors chefs ont probablement le 
plus souffert, en devant prendre une position difficile devant 150 re-
crues, sans aucun échelon intermédiaire.

En fait, un élément plus central a disparu avec Armée XXI, qui faisait 
la force de notre armée de l’époque (« c’était mieux avant »). Il s’agit 
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du concept de paiement de galons qui dit que pour chaque grade re-
çu, le militaire refait une école de recrue complète dans sa nouvelle 
fonction. Cette disparition a eu une conséquence majeure. La milice 
n’a plus été capable de s’instruire elle-même au travers des écoles : par 
exemple, un officier ne peut plus instruire les sous-officiers avec son 
expérience technique, étant lui-même en phase d’apprentissage. Un 
instructeur est donc requis pour chaque grade ou fonction, au risque 
d’avoir des batteries d’assistés, pour lesquelles il faut 10 instructeurs 
pour assurer un tir d’artillerie. Le paiement de galon remplacé par 
un stage pratique et la diminution des effectifs en dessous de la masse 
critique ont mis à mal les écoles.

Ces difficultés ont rapproché les écoles et le groupe d’artillerie 1. 
Nous détachons régulièrement une batterie au profit de TIRO AL-
TO. Nous appuyons l’école de tir ou même les cours pour comman-
dants de tir drone.

Appuyer d’autres formations est toujours prioritaire pour le groupe 
d’artillerie 1 : c’est la mission intrinsèque de l’artillerie mais c’est aus-
si notre style. Cependant, ces engagements ne vont pas sans consé-

quence. Les groupes d’artillerie, et notamment le nôtre, sont les lieux 
de conservation des noyaux de compétences d’artillerie en tant que 
système. Ce n’est qu’en réunissant 800 militaires que chacun peut 
faire des expériences concrètes et prétendre à entretenir le know 
how de l’artilleur. Retirer des moyens pénalise notre entrainement 
en formation.

Après 15 ans d’Armée XXI, le DEVA va à nouveau modifier les mo-
dèles d’instruction de l’armée. Le retour des paiements de galon com-
plets est annoncé et les effets positifs devraient se faire rapidement 
sentir. C’était mieux avant ? Aucune importance. Comme chaque ar-
tilleur du groupe d’artillerie 1, nous regardons vers l’avant. Comme 
chaque artilleur, nous sentons la responsabilité que nous portons : 
nous sommes les derniers survivants de l’artillerie romande et les 
gardiens du savoir-faire des artilleurs suisses. Il n’est pas suffisant de 
nous instruire : nous devons, en nous entrainant, accumuler le plus 
d’expérience possible, chacun dans sa fonction, et rester les spécia-
listes. Voilà la véritable valeur des militaires du groupe d’artillerie 1. 
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Divers

Rapport de brigade 2018

rapport br méc 1 09.02.2018

C EM 2017

C EM IV 06.11. – 10.11.

C EM 2018

C EM I 22.01. – 26.01.

C EM II 16.04. – 20.04.

C EM III 25.06. – 29.06.

C EM IV 05.11. – 09.11.

Dates de service 2018

Bat EM br méc 1 23.07. – 10.08.

Bat expl 1 17.09. – 05.10.

Bat chars 12 06.08. – 24.08.

Bat méc 17 04.06. – 22.06.

Bat méc 18 05.02. – 23.02.

Bat sap chars 1 29.10. – 16.11.

Gr art 1  28.05. – 15.06.

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)

• 2 graphistes F/D – D/F (sof / sdt)

Afin de compléter notre équipe nous recherchons deux traducteurs  
ainsi que deux graphistes. Vous serez amenés à intégrer la cellule com-
munication de la brigade afin de réaliser différents supports; journal, af-
fiches ou encore site internet.

 → Connectez-vous sur le Facebook de la brigade et faites-le nous savoir !

Toute l’actualité de la brigade et les dates des cours sur  
www.brbl1.ch 

Retrouvez également l’actualité des corps de troupe  
sur Facebook 

ou sur 
www.facebook.com/brbl1
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«Ruhig, aufrecht,vorwärts!»

 

« Calm
e, droi t,    en avant!

 »
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