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Editorial

L’année 2017 a été 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. J’ai en effet l’honneur d’avoir été nommé divisionnaire à partir 
du 1er janvier 2018. Je prendrai la tête, avec fierté mais humilité, de la 
nouvelle division territoriale 1 (div ter 1, anciennement région territo-
riale 1). L’occasion pour moi, par ces quelques lignes, de vous remer-
cier toutes et tous pour votre engagement en faveur de notre brigade. 
Durant ces quatre ans à la tête de la br bl 1, j’ai eu beaucoup de plai-
sir à vous rencontrer, à vous commander et à servir notre beau pays 
avec vous. Je garde en particulier en mémoire chaque moment qu’il 
m’a été donné de m’adresser aux compagnies et aux batteries de la bri-
gade. Des souvenirs permanents qui m’ont permis de rester proche de 
vous et qui m’ont enrichi, grâce aux dialogues et conversations que 
nous avons entretenues ensemble. Cette année encore, nous avons eu 
la chance de vivre de grands moments d’émotion, notamment avec la 
remise de l’étendard du bats chars 18 sur la plaine du Grütli, un lieu 
chargé d’histoire, ainsi que lors de la visite du chef d’état-major des 
armées françaises, le général Pierre de Villiers. 

In meiner Bilanz möchte ich zwei Punkte besonders hervorheben, die 
mich für die Zukunft der Pz Br 1 positiv stimmen. Der erste ist, dass 
das Führen einer Truppe und eines Stabs dieser Güte mich mit Stolz 
erfüllt hat. Die grosse Mehrheit von Ihnen hat einen beispielhaften 
Einsatz geleistet und dem Land vorbildlich gedient, trotz manchmal 
schwieriger Bedingungen. Der zweite ist die Art, wie die Pz Br 1 auf 
allen Hierarchiestufen die neue Einsatzdoktrin verinnerlicht hat. Die 
Dinge ändern sich und mit ihnen die geopolitische Lage und die Be-
drohungen für unsere Sicherheit. Die Aufgabe der Armee besteht da-
rin, sich in diesem wandelnden Umfeld weiterzuentwickeln. Ich bin 
sehr zufrieden mit der Leistung der Kader und der Truppe der Pz Br 
1, die es ermöglicht hat, die uns gesteckten Ziele zu erreichen. Meine 
Herren, bravo und danke. Glauben Sie auch in Zukunft an die Ar-
mee als Institution und zeigen Sie weiterhin Einsatz, indem Sie Ihre 
täglichen Aufgaben mit Elan angehen.

Je vous souhaite, chers camarades, de très belles Fêtes de fin d’année.

Que l’année 2018 vous apporte entière satisfaction et réussite au sein 
de la nouvelle brigade mécanisée 1 ! 

« 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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Photos : br bl 1

armée.ch Brigade blindée 1 2/174

Monsieur le brigadier et futur divisionnaire, quel bilan tirez-
vous de vos années à la tête de la brigade blindée 1 (br bl 1) ?

J’en tire un bilan très positif qui est encourageant pour l’avenir de la br 
bl 1. Premièrement, je ressens une grande fierté vis-à-vis de la troupe et 
des états-majors qui ont tous, dans leur grande majorité, servi dans des 
conditions optimales et avec un engagement sans faille. Notre brigade a 
d’excellents cadres, malgré les difficultés, dans une armée de milice, de 
recruter de bons cadres, attirés également par le civil. Notre résultat est 
très bon. Deuxièmement, je suis satisfait de la manière avec laquelle la 
br bl 1 a réussi, à tous les échelons hiérarchiques, à s’adapter à la nouvelle 
doctrine d’engagement. Les choses ont changé et la br bl 1 a réussi son 
adaptation.

Quel souvenir vous a le plus marqué ?

Un souvenir permanent qui est source d’émotion et de satisfaction 
constante, c’est le moment au cours duquel je m’adresse aux compa-
gnies ou aux batteries de la brigade. Il y a quatre ans, j’ai souhaité 
instaurer la tradition d’aller à la rencontre de chaque compagnie 
pendant une à deux heures. Ce sont des souvenirs uniques, grâce à la 
richesse des dialogues avec la troupe. Deux souvenirs plus ponctuels 
de cette année me reviennent en tête. Le premier, c’était la remise de 
l’étendard du bat chars 18 sur la prairie du Grütli. Une symbolique 
très forte. On ressentait tout l’esprit de la br bl 1 sur ce lieu chargé 
d’histoire. Le deuxième, c’était lors de la visite en mai du chef d’état-
major des armées françaises (CEMA), le général Pierre de Villiers. 
Un grand moment, au cours duquel nous avons présenté toute la 
capacité de l’armée de milice, sans show. L’occasion également pour 
les soldats suisses et français d’échanger. Pour reprendre l’expression 
du CEMA, nous sommes frères d’armes, qui partageons le même 
esprit, l’esprit du militaire. Sans bluff et avec modestie. Sa vision en 
termes de leadership est également éclairante : beaucoup d’officiers 
d’état-major sont en mesure de planifier des opérations, mais seuls 
les véritables leaders sont capables de porter une opération.

Dès le 1er janvier 2018, vous serez à la tête de la division ter-
ritoriale 1, qu’est-ce que cela représente pour vous ?

Un honneur et un nouveau défi. La div ter 1 joue un rôle régional 
capital, puisqu’elle est un relais entre les unités militaires et civiles 
pour toute la Romandie (canton de Berne y compris). La div ter 1 
endosse la responsabilité de l’engagement qui pourrait se dérouler en 
premier chef. Nous sommes donc les garants des relations de tous les 
niveaux sécuritaires. En cela, le défi est donc doublé : en plus d’être 
à même, à l’instar du commandement de la br bl 1, de conduire les 
opérations, il m’incombera également d’être au front avec les parte-
naires civils afin de veiller à la meilleure coordination possible. 

Le lien avec ma fonction actuelle n’est pas bien éloigné : la doctrine 
d’engagement comprend en effet des troupes blindées dans ses opé-
rations, qui sont loin d’être anecdotiques. En tant qu’officier de 
troupes blindées, je me réjouis de devenir responsable de l’infanterie 
romande puisque la div ter 1 comprend les 4 bat inf romands. Un 
jaune avec des verts, le mélange n’en sera qu’harmonieux.

Une région territoriale a pour objectif, notamment, d’assurer 
et de renforcer les liens entre les forces militaires et les auto-
rités civiles. Comment comptez-vous réaliser cet objectif ?

En discutant avec les autorités pour coordonner les exercices. Le dia-
logue est la clé. Afin de coordonner au mieux les capacités des parties 
civiles et militaires, dans le but d’intégrer au mieux l’armée aux auto-
rités civiles, l’entraînement des uns et des autres sera crucial. Le nou-
veau concept RNS (Réseau National de Sécurité) impose, justement, 
que toutes les forces de sécurité travaillent ensemble dans un esprit 
de mutualisation. Tout en gardant en tête la primauté du politique.

Les menaces terroristes sont une des craintes principales des 
citoyens aujourd’hui, quel rôle l’armée peut-elle jouer pour évi-
ter un attentat en Suisse ? 
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Aucun rôle direct. La prévention des attentats terroristes est du res-
sort, en premier lieu, des forces de police. Mais l’armée doit être prête 
à être engagée en cas d’incident majeur pour suppléer les forces et 
autorités civiles. Nous avons donc de nouveaux modes d’instruction. 
Contrairement à d’autres pays qui ont des corps militaires intermé-
diaires, tels que les gendarmes en France ou les carabinieri en Italie, 
la Suisse ne peut compter que sur sa police et son armée. Il n’y a donc 
pas de force tampon en deuxième recours. Avec, de surcroît, une 
armée de milice, la responsabilité qui nous incombe est très forte.

Beaucoup de soldats, sous-officiers et officiers ont eu un jour 
à servir directement ou indirectement sous vos ordres. Quel 
message souhaitez-vous leur apporter ?

En premier lieu, les remercier pour leur engagement. C’est grâce à eux 
que j’ai pu mener la carrière militaire que j’ai eu la chance et l’hon-
neur de mener jusqu’à présent et qui prend un nouveau virage dès 
l’année prochaine.  Je souhaite leur dire qu’ils continuent à croire 
dans l’institution de l’Armée suisse, à s’engager en restant critique, 
mais avec un engagement quotidien dynamique. Enfin, ma devise, « 
calme, droit, en avant », même si elle sera toujours mienne lorsque 
je serai à la tête de la div ter 1 est un motto qui s’impose comme une 
règle de vie, notamment pour les fonctions d’encadrement. Il ne faut 
jamais abandonner. 

Enfin, l’année 2018 rimera donc avec nouveau défi pour moi. L’hon-
neur de commander la div ter 1 représente un nouveau défi non né-
gligeable. J’y mettrai autant de cœur et d’engagement que lors de toute 
ma carrière militaire, fidèle à mes valeurs et à ma vision. 
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Interview du brigadier Mathias Tüscher

Monsieur le Brigadier, quel bilan tirez-vous de vos années à la 
tête de la brigade d’infanterie 2 (br inf 2) ?

J’en tire un bilan très positif et considère ces quatre années de com-
mandement de brigade comme un cadeau et un privilège. Comman-
der une brigade d’infanterie a été une suite logique dans l’évolution 
de ma carrière militaire. J’ai en effet débuté comme commandant 
d’une école de recrue (d’infanterie qui plus est) durant cinq ans, 
puis ai enchaîné par mes quatre ans à la tête de la br inf 2. J’ai alors 
eu la chance de commander, en particulier au niveau des cadres, des 
troupes dont j’avais eu la responsabilité de l’instruction lors de mes 
précédentes fonctions.

J’ai également eu l’occasion d’approfondir mes connaissances de 
nouvelles armes, telles que l’aide au commandement (bat aide cdmt 
2) ou l’artillerie (Kdt Art Abt 54). Je connaissais l’artillerie par leur 
présence à Bière, mais j’ai appris énormément en ayant la conduite et 
l’instruction de ces unités.

Le bilan que j’en tire est positif également du point de vue des exer-
cices. Pour moi, et c’est mon côté fantassin, les exercices sont essen-
tiels, c’est pourquoi le commandant se doit de soumettre la troupe 
à des exercices ambitieux. Ceux-ci permettent à l’EM de tester ses 
cadres supérieurs. Les SIF ne doivent pas être la poursuite de la dé-
gradation des ER. Avec des cadres totalement instruits, nous nous 
devons d’aller plus loin. 

Quant à savoir si mon bilan est un succès, il faut le demander à mes 
subordonnés. 

Quel souvenir vous a le plus marqué ?

C’est dur à dire. J’apprécie tellement la fonction que je n’ai jamais 
l’impression de travailler ! Dès que je suis en contact avec la troupe, 
les moments sont très enrichissants. 

Je retiendrai toutefois l’exercice JAZZ, réalisé au niveau de la br du-
rant 7 jours en avril 2017. Nous avions alors trois bat engagés (bat 
aide cdmt 2, bat expl 2, Kdt Art Abt 54) en plus de l’EM de brigade. 
C’était un réel défi, tant d’un point de vue logistique (obtenir les SIF 
des bat au même moment durant l’année s’organise au moins deux 
ans à l’avance) que du point de vue de l’endurance et de l’engagement. 
Mais ce sont là de vrais exercices, sans triche possible. Sur deux jours, 
nous n’avons pas le temps de faire de vrais exercices, la troupe étant 
déjà focalisée sur la sortie qui suivra ! En sept jours, nous pouvons 
vraiment entraîner les compétences de la brigade. La confiance dans 
la hiérarchie est alors obligatoire, en particulier en s’assurant que la 
chaîne de commandement est bien en place. Le rôle des remplaçants 
est crucial. L’exercice nous a notamment permis d’identifier des fai-
blesses que nous n’aurions pas pu remarquer autrement. 

Dès le 1er janvier 2018, vous serez à la tête de la brigade 
mécanisée 1 (br méc 1) actuellement brigade blindée 1 (br bl 
1), qu’est-ce que cela représente pour vous ? Quelle est votre 
vision pour l’avenir de cette brigade ?

Un retour aux sources. Au début de ma carrière, j’ai passé mes années 
de lieutenant à capitaine au sein de la div méc 1 (dissoute par la suite 

Interview du brigadier Mathias Tüscher
Texte :sdt Matthieu Aubert
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« Un retour aux 
sources »
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en 1995) qui deviendra la br bl 1. C’est une grande unité militaire qui 
a profondément marqué mes valeurs militaires. Mes mœurs sont is-
sues de cette période. Par mon « retour à la maison », j’espère décou-
vrir que ces valeurs sont toujours présentes. Ce sont des notions d’élé-
gance, de savoir-être et de savoir-vivre. 

Je suis également content de continuer à diriger une br bilingue. C’est 
à la fois une richesse et un privilège. Je serais triste de n’avoir sous 
mes ordres que des Romands. A la br inf 2, le Kdt Art Abt 54 va par-
tir à la br mec 4 et ils se sentent déjà orphelins du commandement 
Welsch ! Le vide est partagé.

A l’instar de l’exercice JAZZ réalisé avec la br inf 2, j’espère pouvoir 
réaliser le même type d’exercice, à l’horizon 2019-2020, avec la br mec 
1. Un vrai exercice, à l’échelle de la brigade. 

Les officiers, sous-officiers et soldats de la br bl 1 (br méc 1) 
ne vous connaissent pas encore. Pouvez-vous vous décrire en 
quelques mots ?

Fantassin et Vaudois, tout est dit (rires) ! Plus sérieusement, je pour-
rais résumer mon parcours à trois écoles que j’ai fréquentées. L’école 
enfantine où j’ai appris à lire et à écrire, l’école du dimanche au sein 
de laquelle j’ai appris mes valeurs et l’école de recrue où j’ai appris 
mon métier. A côté de cela, j’ai obtenu un Master en sciences poli-
tiques, je suis marié et père de deux enfants. 

Jusqu’à présent, vous avez effectué votre carrière militaire au 
sein des troupes d’infanteries. Vous prenez désormais un vi-
rage en vous dirigeant vers les troupes blindées. Un béret vert 
pour commander des bérets noirs, le mélange est-il harmo-
nieux ?

Oui, je n’y vois aucune contre-indication, bien au contraire ! Des 
forces terrestres de demain, une seule brigade sera commandée par 
un combattant, la br mec 1 ! Je suis un combattant et j’ai donc l’agres-
sivité (dans le bon sens du terme) qui va avec. L’important pour un cdt 
br, c’est la qualité de son EM. L’EM de la br bl 1 a bonne réputation ce 
qui me réjouit particulièrement. Et, comme je le disais au préalable, 
la br mec 1 ne sera pas une grande découverte pour moi.

Je connais en effet bien le bat expl, puisque j’ai une troupe similaire 
au sein de la br inf 2 et également par le fait que j’étais instructeur 
de chass char durant 4 ans. Je ne me ferai donc pas rouler, je connais 
bien les rouages (rires) ! Le bat aide cmdt (qui deviendra bat EM) et 

le gr art sont également des unités déjà présentes dans la br inf 2. Le 
bat sap char sera une nouveauté non seulement pour moi, mais pour 
tout le monde puisque la troupe n’a pas encore été formée. Ce sont 
des troupes du génie que je connais peu, mais qui sont très appréciées 
pour leur engagement. Ce sont des gens qui agissent, c’est leur côté 
fantassin et ça ne peut que me plaire !

Au niveau des 3 bat mec, je me réjouis de voir à l’œuvre les gren chars. 
Il y aura indéniablement certains aspects nouveaux, mais je pense 
également pouvoir enrichir leur instruction grâce à mes 25 ans d’ex-
périence de fantassin. Enfin, les charistes seront les seuls pour les-
quels je n’ai aucune compétence technique. Mais je suis actuelle-
ment une instruction sur les Leo et sur les char gren 2000 pour me 
mettre à la page. 

Pouvez-vous conclure avec quelques mots sur les valeurs que 
vous souhaitez apporter à la br méc 1 ?

Ce serait prétentieux de vous répondre. Il faudrait me poser la question 
le jour où j’aurai rendu le cmdt. Mais ce qui me guide au quotidien 
tient en une phrase : « il y a deux mots à ne jamais prononcer : toujours 
et jamais ». Et ce motto tient en toutes circonstances ! Concrètement, 
cela signifie que si l’on me dit « on n’a jamais fait comme ça », eh bien 
on le fera ! et si « on a toujours fait comme ça » eh bien on changera ! 

« Il y a deux mots à 
ne jamais prononcer: 
toujours et jamais »
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Interview de Didier Burkhalter

Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez récemment annoncé 
votre intention de démissionner, à la fin du mois d’octobre 
2017, de votre mandat au Conseil fédéral, après huit ans à 
assumer cette fonction. Quel bilan tirez-vous de ces années au 
Gouvernement suisse ?

Le travail au gouvernement est quelque chose d’absolu. Chaque jour, 
on y consacre toute son énergie ; on vise constamment la bonne dé-
cision, celle qui est juste. Et Dieu sait que cela ne va pas de soi ! J’ai 
eu la chance de vivre au cœur même des institutions suisses qui sont 
extraordinaires de stabilité et qui forcent la modestie des personnes 
pour promouvoir l’intérêt général. J’en suis reconnaissant. Je pense 
que notre pays va bien et qu’il continuera d’aller bien s’il sait confir-
mer constamment sa culture politique basée sur le dialogue et le res-
pect, l’équilibre et l’ouverture.

Interview de Didier Burkhalter, 
conseiller fédéral, chef du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Interview réalisé le 02.10.2017 

Texte : sdt Matthieu Aubert 

Photos : DFAE
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« Chaque jour, on y consacre toute 
son énergie ; on vise constamment la 
bonne décision, celle qui est juste.»

Vous avez repris la tête du DFAE en 2012 après avoir dirigé le 
Département fédéral de l’intérieur (DFI). Quels ont été vos liens 
avec les forces de sécurité intérieures, dont l’Armée suisse ?

La sécurité de notre pays est forte si l’on sait accorder une claire at-
tention à l’ensemble de ses composantes. Le Conseil fédéral s’y est ef-
forcé durant toutes ces années. Nous avons aussi montré que cette sé-
curité se construit à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Notre sécurité 
et notre prospérité dépendent aussi de la sécurité et de la prospérité 
de notre continent et de notre monde. Les multiples collaborations 
développées entre la défense et les affaires étrangères ont toujours été 
souhaitables à mes yeux.

En 2014, vous avez assumé une double présidence, celle de la 
Confédération et celle de l’OSCE (Organisation pour la Sécu-
rité et la Coopération en Europe). Cette même année éclate le 
conflit ukrainien et la guerre du Donbass. Quel rôle a pu jouer 
la Suisse, par votre intermédiaire, dans ce conflit ?

La Suisse a mis toutes ses forces et ses spécificités dans ce combat pour 
la paix, en tous les cas pour éviter une escalade militaire qui aurait 
pu être encore plus dramatique. Grâce à son impartialité et à sa tra-
dition reconnue des bons offices, notre pays est un constructeur de 
ponts. En plus, il a su, dans ce cas, prendre ses responsabilités au ni-
veau international. C’est en mettant sa neutralité au service du monde 
que notre pays est le mieux respecté. La force de la Suisse a été d’être 
capable d’obtenir le consensus des 57 pays de l’OSCE pour mobili-
ser des instruments concrets pour la paix, en particulier la mission 
d’observation spéciale dans l’est de l’Ukraine. 

Depuis 1981, la Suisse représente les intérêts américains en 
Iran. En 2013, sous l’administration Obama, les relations entre 
les deux pays s’étaient améliorées. Avec l’arrivée du nouveau 
président Trump la situation semble de nouveau plus tendue. 
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La Suisse sera-t-elle amenée à jouer un rôle de médiatrice plus 
important encore entre ces deux pays ? 

La Suisse ne joue pas un rôle de médiatrice dans cette relation, mais 
elle a le mandat de puissance protectrice pour les USA en Iran. En 
plus de tâches de protection consulaire, un tel mandat permet aussi 
de maintenir un canal de communication qui peut être utile. Nous 
sommes prêts à poursuivre nos relations constructives avec ces deux 
pays en particulier et à maintenir le rôle de discrétion et de bons of-
fices de notre diplomatie.

En tant que chef du DFAE, comment voyez-vous le rôle de la 
Suisse sur la scène internationale ?

Notre pays utilise en fait toutes ses forces intérieures pour une po-
litique extérieure active. C’est ses capacités traditionnelles de dia-
logue et d’écoute, de recherche de compromis et de solutions, qui 
lui donnent ses spécificités de constructeur de ponts. Nous sommes, 
en quelque sorte, les « troupes du génie » dans le cadre des tensions 
internationales. C’est ainsi que nous pouvons le mieux servir notre 
Constitution qui nous donne un clair mandat : promouvoir la paix, 
la démocratie et les droits de l’homme, ainsi que combattre la pau-
vreté et lutter pour l’environnement. Tout cela, dans le respect des 
principes de neutralité et d’universalité.

Aujourd’hui, au vu de la situation géopolitique mondiale forte-
ment instable et suite aux vagues d’attentats terroristes en 

Europe, la question sécuritaire est devenue prioritaire. Quel rôle 
l’Armée suisse peut-elle ou doit-elle jouer dans ce contexte ?

L’armée doit continuer à être à la hauteur de l’ensemble des mis-
sions que lui donnent la loi et les autorités. En particulier, en plus 
des tâches de défense traditionnelles, elle doit être constamment à 
même de répondre aux demandes de soutien des autorités civiles et, 
à mon avis, de prendre davantage de responsabilités dans les enga-
gements de paix à l’étranger. Par ailleurs, il est fondamental que l’on 
anticipe davantage l’évolution des menaces, notamment dans le do-
maine cybernétique.

Avez-vous un message à faire passer aux officiers, sous-offi-
ciers et soldats de la brigade blindée 1 qui deviendra, dès le 
1er janvier 2018, la brigade mécanisée 1?

A tous, j’aimerais dire mon respect devant votre engagement  et vous 
souhaiter une pleine motivation dans vos activités. Notre pays est re-
connaissant à toutes celles et tous ceux qui, d’une manière ou d’une 
autre, décident de s’engager en faveur de l’intérêt général. C’est aus-
si cet engagement personnel et multiple qui permet de maintenir 
constamment la cohésion de notre pays. En un mot : merci.

« Notre pays est un 
constructeur de 

ponts»

« L’armée doit 
continuer à être à la 

hauteur»
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Monsieur Keckeis, à la fin de cette année, cela fera dix ans que 
vous avez quitté la fonction suprême de (premier) chef de 
l’armée après avoir dirigé nos troupes pendant cinq ans. Vu de 
l’extérieur désormais, qu’est-ce qui a changé selon vous ?

Un peu plus de dix ans, dans les faits, dans la mesure où j’ai été nom-
mé en octobre 2002 comme Chef d’Etat-major général de l’armée 
(CEM EMG A), mais il a fallu attendre le résultat du référendum du 
18 mai 2003 (ndlr : modification de la loi fédérale sur l’armée et l’ad-
ministration militaire, LAAM), largement accepté par la population, 
à la suite duquel j’ai été désigné officiellement comme Chef de l’Armée 
(CdA). J’ai donc œuvré 5 ans comme CEMG et 4 ans comme CdA. 

Concernant le fond de votre question, je dirais que, tout bonnement, 
l’armée évolue à l’instar de la société. L’adage « qui n’avance pas re-
cule » illustre cette situation. Tout doit bouger et l’armée de milice 
telle que nous la connaissons en Suisse ne fait pas exception à cette 
situation. Je suis en cela impressionné par la vitesse des réformes de 
l’armée de milice. Les organigrammes changent sans arrêt. Si l’on 
prend Armée XXI, par exemple, le projet était déjà énorme, plusieurs 
reproches ont été formulés, mais on n’en a tiré que peu d’enseigne-
ments. Le projet était piloté par les autorités politiques et malheureu-
sement pas suffisamment par une appréciation géopolitique pourtant 
nécessaire. Les contraintes financières sont telles qu’elles influent di-
rectement et de manière importante toutes les réformes. Armée XXI 
prévoyait déjà de passer d’un effectif de 430’000 hommes à 200’000. 
C’est un changement énorme. Avec DEVA, on doit désormais tabler 
sur 100’000 hommes ! Ces changements sont dictés par les finances 
et par le manque de menaces. La réalité d’aujourd’hui, c’est que c’est 
la commission des finances qui règle les questions de sécurité et non 
la commission de la politique de sécurité à laquelle la tâche incombe 
pourtant. Nous avons beaucoup de chance qu’il ne se soit rien passé 
de grave jusqu’à présent !

A l’heure actuelle, la perception de la menace n’est pas au centre de 
la prestation. Ceci explique pourquoi les finances « l’emportent ». 
D’année en année, la part du PIB dévolue à la défense diminue. Nous 
sommes actuellement à 0.7% du PIB alors que l’on attend d’un pays 
« sérieux » une quote-part autour des 2%. L’écart est conséquent. 
Aujourd’hui, 7% des charges de la Confédération sont dévolues au 
DDPS. A l’époque de mes activités, c’était 19%. Nous constatons qu’il 
n’y a plus de politicien spécialiste de la politique de sécurité. Cela en-
gendre un dramatique manque d’intérêt pour la question au niveau 
du parlement. Or, la sécurité est un produit de base essentiel au bon 
fonctionnement de la société. Estimer que la neutralité nous pro-
tège du terrorisme est une idiotie intellectuelle. La seule chose qui 
est sûre, c’est l’insécurité. 

Comprenez-moi bien. Je suis fier de la Suisse et d’être suisse. Je suis 
fier de notre démocratie, mais je pense que nous avons un problème 
majeur à l’heure actuelle. Prenons l’exemple des pays qui nous en-
tourent. Et de la France en particulier. Il y a un président, un premier 
ministre et un ministre de la défense. Soit 3 personnes aux fonctions 
les plus hautes de l’Etat pour gérer les questions sécuritaires. Or, en 
Suisse, nous n’avons qu’un conseiller fédéral ! Les six autres membres 
du Collège ne se sentent pas concernés par la problématique sécuri-
taire. Si le conseiller fédéral en charge n’est pas brillant, il perdra 6 à 
1 tous les mercredis. Et tout le reste dépend de cela. 

Il est cependant aussi des choses qui n’ont pas changé, dans le bon 
sens du terme. Ainsi, je mentionnerais les prestations de service et 
l’accomplissement des missions. Le rythme des réformes est très sou-
tenu, mais le socle tient la route, les bases sont solides et c’est là l’élé-
ment le plus important. C’est d’ailleurs ce que la population attend. 

Politiquement, on remarque également que l’aide en cas de catas-
trophe est une prestation appréciée et dans laquelle nous excellons. 

« Avec DEVA, on doit 
désormais tabler sur 
100’000 hommes ! »

« Je suis fier de 
notre démocratie, 

mais nous avons un 
problème majeur»
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Dans ces opérations, l’interopérabilité est la clé de la réussite. On sait 
bien le faire, mais malheureusement cela ne se sait pas assez. Nous 
avons, par exemple, des Super Puma qui sont intervenus cet été au 
Portugal pour aider à éteindre les incendies.

Quel lien entretenez-vous encore avec le domaine de la sécu-
rité civile et/ou militaire ?

Je me tiens au courant de tout ce qui concerne la politique de sécu-
rité. Je suis ainsi les sessions du Parlement fédéral qui traitent de la 
thématique et épluche les rapports y relatifs. Je suis régulièrement 
sollicité pour donner des conférences, en particulier lorsqu’il s’agit 
de la défense de l’espace aérien, en lien avec ma carrière militaire. Je 
garde d’excellents contacts avec des journalistes et des parlementaires.

Du point de vue international, je voyage beaucoup et, à chaque occa-
sion, je cherche le contact avec d’anciens ou actuels CdA. A l’étran-
ger, la mémoire est ineffaçable. Lorsque je me rends en Chine ou en 
France, je reçois du « Mon général » du matin au soir. Cela s’explique 
par le respect du statut, d’une part, mais aussi et surtout par l’amitié 
ressentie entre les aviateurs. Je vous raconte une anecdote récente : 
lors de mon voyage en Australie, je me suis lié d’amitié avec le CdA 
qui est… pilote ! Les aviateurs se comprennent entre eux, peu importe 
le lieu ou le moment. C’est parfois un peu plus compliqué avec les 
marins ou les fantassins, qui sont plus lents. Nous on va vite (rires) !

Au cours de vos voyages, comment ressentez-vous l’image de 
la Suisse au sein des autres pays ?

L’image de l’armée suisse à l’étranger est excellente. Cette excellence 
vient surtout du fait de l’image générale de la Suisse, associée aux no-
tions de fiabilité et, surtout, de stabilité. La Suisse est admirée pour sa 
résistance au changement. Par endroits, l’armée est toujours consi-
dérée comme la plus forte du monde, les réformes, notamment en 
termes d’effectifs (cf. supra) n’ayant pas été nécessairement intégrées 
à l’extérieur. Par contre, pour revenir à l’aviation, la compétence de 
la police du ciel suisse est reconnue à sa juste valeur. 

Malheureusement, on ne participe pas assez à l’effort de paix. Nous 
recevons beaucoup de demandes pour mener à bien des missions de 
promotion de la paix à l’étranger, à l’instar de nos activités au Koso-
vo dans le cadre de la KFOR. Nous ne sommes actifs qu’à dose ho-
méopathique ! Certains politiques nuisent en particulier au dévelop-
pement de cette possibilité en considérant qu’un soldat suisse servant 
à l’étranger est un déserteur ! C’est d’autant plus dommage que nos 
jeunes aimeraient s’engager pour ce type de mission. 

Le soldat suisse moyen n’a aujourd’hui que trop peu l’occasion de 
vivre les missions qui lui incombent. Les soldats au Kosovo ont ac-
quis de bonnes compétences, mais nous devrions avoir 10% de nos 
troupes qui devraient être engagées de la sorte ! La sécurité doit se 
faire par la coopération. Notre dernière guerre, celle du Sonderbund, 
remonte à 170 ans ! En 1979, je me rappelle un échange avec des offi-
ciers de l’air israéliens au cours d’un exercice de conduite en vol. La 
différence entre des troupes constamment en situation de conflit et 
des troupes qui vivent dans la paix constante était criarde. 

En 2007, nous avons mis en place un détachement spécial et intero-
pérable, le DRA 10 (Détachement de Reconnaissance de l’Armée). Il 
est constitué de 40 militaires ultra-entraînés mais qui n’ont jamais 
reçu de mission à l’étranger. Un temps pressentis pour apporter de 
l’aide dans le cadre de la mission Atalante (ndlr : opération interna-
tionale de lutte contre la piraterie dans le Golfe d’Aden en 2009), le 
parlement l’a finalement refusé.

En résumé, on paie beaucoup par le biais de l’aide internationale, que 
je ne remets pas en question, mais on n’exploite malheureusement pas 
assez notre potentiel militaire, nos forces et nos compétences dans le 
domaine. On paie beaucoup, mais on ne transpire pas assez.

En 2013, vous confiiez au journal Le Temps que, pour vous, les 
deux priorités militaires de la Suisse aujourd’hui devaient être 
le renseignement et « tout ce qui est cyber ». Quatre ans plus 
tard, partagez-vous toujours cette analyse ?

Oui et même de plus en plus. Ce que je constate, par contre, c’est que 
cela a été compris et enregistré. De gros efforts ont été consentis dans 
le domaine cyber et dans le renseignement. Nous avons fait beaucoup 
de progrès. La Suisse, en étant indépendante et neutre est en-dehors 
de l’alliance (OTAN) et donc hors du réseau de renseignement. Nous 
devons donc agir différemment pour obtenir les renseignements né-
cessaires : accords bilatéraux, amitiés, etc.

Le renseignement c’est la clé. Celui qui est le mieux renseigné gagne 
tous les types de conflits, militaire comme civil. On n’en fera jamais 
assez dans le domaine. Du côté du cyber, le Conseil fédéral a pris les 
choses en main, en décidant de créer une nouvelle cellule dédiée. 
Nous sommes les champions du monde en matière de cryptologie ! 
On est petit, modeste, mais on sait faire ! Nous avons cependant tou-

« En Chine ou en 
France, je reçois 

du Mon Général du 
matin au soir»
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jours un peu de peine à nous rendre compte à quel point ces deux di-
mensions impactent la vie de tout le monde, tous les jours !

En bref, je dirais la même chose qu’en 2013, mais bravo pour la nou-
velle approche cyber et au travail pour le renseignement !

Quel avenir voyez-vous aux troupes dites « traditionnelles » ? 
La brigade blindée 1 (br bl 1), qui deviendra la brigade méca-
nisée 1 (br mec 1), sera-t-elle fondamentalement différente 
d’ici dix, quinze ou vingt ans ?

Non. Le fait qu’il faille surtout se renforcer dans le domaine cyber, 
dans le renseignement et dans la police aérienne ne veut pas dire que 
les troupes conventionnelles ne doivent plus exister. Bien au contraire ! 
L’enveloppe globale de la défense a changé, mais les troupes conven-
tionnelles gardent leur sens et leurs missions. Elles ont simplement de 
nouvelles options et de nouveaux potentiels de développement. L’ar-
mée n’est cohérente que si elle contient de tout. 
Concernant, en particulier, la br méc 1, elle est une concentration des 

forces terrestres indispensables dans les conflits. On a besoin de ces 
troupes ! L’espace aérien doit certes être maîtrisé, mais le terrestre au-
ra toujours un rôle. La br méc 1 restera ainsi un stock de prestations 
indispensable. L’armée aura toujours besoin de troupes blindées et 
d’artillerie performantes et capables d’organiser rapidement une re-
connaissance opérative. Les changements actuels engendreront da-
vantage de flexibilité, grâce notamment à l’innovation technologique. 
Les interconnexions arrivent aujourd’hui déjà, les troupes interve-
nant dans les airs en Syrie sont complètement connectées aux troupes 
au sol. La mise en réseau se fait ainsi à tous les niveaux. 

L’armée suisse est entrée dans l’ère du 4.0 mais, à nouveau, à dose 
homéopathique. Nous avons commencé par l’aviation, ainsi que 
les bases d’aide au commandement. Il y a aussi régulièrement des 
échanges sur ces aspects avec les officiers d’états-majors d’autres pays.

Aujourd’hui, au vu de la situation géopolitique mondiale forte-
ment instable et suite aux vagues d’attentats terroristes en 
Europe, la question sécuritaire est devenue prioritaire. Quel rôle 
l’Armée suisse peut-elle ou doit-elle jouer dans ce contexte ?

En Suisse, l’armée est la seule réserve stratégique. On sait qu’on 
manque de policiers (ce qui est de la responsabilité des cantons). Mais, 
de nouveau, c’est un problème budgétaire. Les cantons assurent les 
tâches de sécurité quotidienne mais ne sont pas prêts à faire face à 
des pics. En cas de crise, après 72 heures, les moyens civils sont épui-
sés et il faut appeler l’armée. L’enjeu est donc d’importance. L’armée 
doit être prête quotidiennement pour un engagement subsidiaire.

Nous avons été très actifs dans l’aide en cas de catastrophe : en 2005, 
lors des inondations, l’armée était sollicitée en quelques heures pour 
l’eau potable, l’électricité et les ponts aériens. En plus de cela, nous 
avons dû mobiliser des centaines de soldats pour éviter les pillages ! 
Des pilleurs faisaient des reconnaissances en hélicoptère, ce qui était 
complètement invraisemblable. Nous n’aurions eu aucune chance 

d’avoir des forces de police en suffisance pour faire face à cette si-
tuation.

En ce qui concerne le terrorisme, nous avons des centaines de mili-
taires à pouvoir mobiliser. Si nous subissons une attaque chimique 
ou biologique, nos spécialistes militaires sont mobilisables. En cas 
de crise, nous nous devons de sécuriser, d’aider la police, d’assurer la 
sécurité aérienne, d’exploiter les drones, etc. La protection passe no-
tamment par celle des infrastructures critiques, qui sont parfois des 
cibles privilégiées des terroristes. Cela nécessiterait donc un engage-
ment militaire, mais qui doit toujours être proportionné. Cette no-
tion est importante et colle à l’image de l’Armée suisse. Aux Etats-
Unis, les soldats sont surprotégés et équipés de la tête aux pieds ; en 
Suisse, ce sont les citoyens qui sont les soldats, ils doivent donc agir 
de manière proportionnelle. Ce qui manque parfois totalement dans 

«La br méc 1 est une 
concentration des forces terrestres 

indispensables dans les conflits»

2017-2-F_v1.indd   12 29.11.2017   09:38:36



armée.ch Brigade blindée 1 2/17 13

Interview de Christophe Keckeis

armée.ch Brigade blindée 1 2/17 13

certaines armées. C’est un bon sens commun à avoir. La majorité de 
nos missions seront hybrides civil-militaire. 

Avant, les terroristes étaient actifs au sein de grandes organisations, 
plus en phase avec les modèles militaires que nous connaissons. Au-
jourd’hui, on constate une diversification de structures isolées, dé-
centralisées, notamment grâce à Internet. 

En 2012, dans un article de la Revue Militaire Suisse, vous 
évoquiez le scénario d’une potentielle pandémie en Europe. Au 
vu de la globalisation, estimez-vous que ce risque est au-
jourd’hui sous-évalué ? Respectivement, qu’attendriez-vous de 
l’Armée suisse pour faire face à cette menace ?

Nous avons l’OMS à Genève. Nous sommes les champions de la 
chimie et de la pharma. Et pourtant… Lorsqu’il y a eu la grippe aviaire 
et que des premiers touristes sont apparus avec des masques, le chef 
médecin militaire a réalisé un travail conséquent pour tout antici-
per. L’armée a alors réalisé une bonne réflexion. Lorsqu’un premier 
pigeon a été diagnostiqué, aux abords du lac de Constance, c’est le 
canton de Saint-Gall qui s’est penché sur la question. Deuxième cas : 
lac Léman, canton de Genève. On a donc cherché des solutions can-
tonales à un problème global ! Il suffisait de monter quelques étages 
de la tour de l’OMS pour obtenir des réponses. Parfois, on complique 
inutilement les choses.

La pandémie reste bien sûr un sujet car elle constitue un potentiel de 
terrorisme bon marché. Nous devons donc suivre les évolutions pour 
éviter d’être surpris. On a parlé d’infrastructures, mais il y a d’abord 
et surtout l’être humain qui est vulnérable ! L’eau est un danger qui 
est sous-estimé.  Avec la globalisation, par définition, tout bouge.

Avez-vous un message à faire passer aux officiers, sous-offi-
ciers et soldats de la br bl 1 ?

Je les félicite et les remercie. Je me rends compte de la robustesse de 
la mission qui leur est confiée et qui, par bonheur, n’a jusqu’à présent 
jamais eu lieu. Des efforts immenses ont été accomplis pour antici-
per, ce que je trouve admirable.

Je dirais également à la troupe de rester ouvert. De ne pas penser en 
tunnel. Penser l’hybride et penser l’impensable. Que pourrait-il ar-
river ? Comment mettre en lien les moyens de commandement dans 
tous les conflits hybrides qui seront des menaces concrètes ? Ce sont 
des questions qui doivent guider l’action quotidienne du militaire 
en action. 
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Depuis le 1er juillet 2017, vous êtes divisionnaire et chef de la 
délégation suisse auprès de la Commission de Supervision des 
Nations Neutres en Corée (CSNN). Qu’est-ce que cela repré-
sente pour vous ? 

Dans les missions Onusiennes (NYC, Moyen-Orient etc.) et OTAN 
(Kosovo), on travaille pour la Suisse mais au sein d’une organisation 
internationale, sous un drapeau onusien ou otanien. Ici, on repré-
sente la Suisse, on est la voix suisse dans les meetings et les couleurs 
de notre pays sont portées et montrées à toutes occasions. Certaine-
ment le poste avec la plus grande visibilité de notre pays dans le pea-
cekeeping, c’est évidemment un honneur d’avoir été sélectionné pour 
ces responsabilités. 

Quel est le rôle des militaires suisses en Corée ?

Tout d’abord, la Suisse, comme la Suède, notre partenaire dans la 
commission des états neutres, possède un grand capital de respect et 
une bonne considération par toutes les parties du conflit coréen. Par 
son image neutre et n’ayant pas d’agenda particulier, par ses 64 ans 
de présence sur le sol de la péninsule coréenne, elle se pose en par-
tenaire extrêmement fiable. La Commission des états neutres repré-
sente un outil actuel et futur pour diminuer les tensions convention-
nelles dans et autour de la zone démilitarisée.

La Corée du Nord a utilisé la commission et par moment ne l’a pas 
reconnue. Comme le Sud d’ailleurs, la CSNN a été parfois bien utili-
sée et parfois moins. En ce moment, la Corée du Nord ne cherche des 
contacts militaires qu’avec les Américains pour des raisons de doc-
trine. Notre espoir est que dans le futur nos services envers la paix 
soient plus utilisés par la Corée du Nord également.

Ensuite, nous nous devons de montrer que l’armistice est toujours 
en place et que les parties doivent le respecter. Même avec peu d’of-
ficiers, notre présence est la preuve tangible que des efforts doivent 
être faits pour arriver à une paix durable et que la communauté in-
ternationale est le témoin des actions sur le terrain. Notre vision « 
neutre » peut être utilisée quand des parties se battent aux niveaux 
rhétoriques et doctrinaire. 

Une délégation militaire suisse est présente depuis plus de 60 
ans. Son rôle a-t-il évolué au fil du temps et des années ?

Son rôle a évolué mais les tâches de bases restent les mêmes. Nous y 
avons plutôt ajouté des tâches supplémentaires ces dernières années, 
les fameuses « extended tasks ». Nous participons plus aux exercices 
militaires, notamment les gros exercices combinés USA – Corée du 
Sud, nous participons à un programme d’instruction aux unités de 
front concernant les devoirs des soldats envers l’armistice. La mission 
a également évolué en terme d’effectifs car si elle comprenait environ 
150 militaires dans les années 50, les effectifs ont fondu en fonction de 
l’adaptation des tâches : par exemple, il n’y a plus la nécessité de sur-
veiller les points d’entrée de la péninsule car les effectifs en présence 
au 21eme siècle sont beaucoup plus restreints que ceux qui étaient né-
cessaires pour une guerre au 20ème siècle dans les années 50. D’où 
une adaptation logique des effectifs en fonction des modifications « 
naturelles » des tâches. C’est d’ailleurs un constat que l’on peut faire 
des cessez-le-feu traditionnels, ils sont étudiés pour une courte du-
rée, la paix devant les remplacer, mais souvent le développement de 
solution politique stagne et l’état de cessez-le-feu dure : alors l’accord 
subit les assauts du temps, de la modification des techniques de com-
bats, des armes nouvelles et des doctrines de combat qui ont changé.

Comment se déroule la collaboration avec les forces armées 
d’autres pays au sein de la CSNN ?

La coopération avec notre délégation partenaire suédoise est optimale 
et il y a une excellente entente entre les généraux de même qu’entre 
les officiers. Très constructif dans le travail, l’image donnée en août 
lors du plus gros exercice « computerisé » au monde a été celle d’une 
parfaite entente. C’est une des clefs de notre succès que de travailler 
de manière unie. Nous diminuons ainsi le risque de division et d’ex-
ploitation de cette faiblesse, de même que celui d’instrumentalisa-
tion de la commission des états neutres. 

La situation géopolitique en Corée s’est tendue ces derniers 
mois, comment ressentez-vous cette situation sur la ligne de 
démarcation ?
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La situation est certes tendue, mais sur la ligne de démarcation mili-
taire, on ne peut pas remarquer de changements notables. Notre tra-
vail et nos activités à Panmunjom peuvent être qualifiés de « busi-
ness as usual ». On ne constate pas de renforcement de la sécurité ni 
d’augmentation de personnel ou d’armes militaires.

Il faut noter que nous travaillons au niveau d’un conflit convention-
nel à la hauteur des lignes de démarcations (38eme parallèle) et, en 
conséquence, les armes nucléaires ou les vecteurs balistiques inter-
continentaux ne sont pas compris dans nos tâches.

En ce moment on ne ressent pas de stress ni de pression particulière. 
En fait, les tensions sont au niveau diplomatico-stratégique et ici nous 
travaillons aux niveaux opérationnel et tactique: donc à deux niveaux 
différents. De plus, nous sommes des militaires avec une expérience 
d’autres missions - personnellement je me suis rendu de nombreuses 
fois en Syrie ces deux dernières années - et nous avons tous reçu une 
formation solide de gestion de situations délicates dispensée par le 
centre SWISSINT.

En quoi votre mission actuelle diffère-t-elle de celle qui était 
la vôtre à Jérusalem ?

Si certaines similitudes peuvent être identifiées (ex. : inspections, in-
vestigations sur incidents des visites, observation d’exercices, etc.) les 
tâches sont différentes et le cadre est également très diffèrent par plu-
sieurs aspects : en premier lieu, si on est en présence de conflits in-
terétatiques, on passe du niveau tactique à Jérusalem (UNTSO) à un 
niveau stratégique en Corée (NNSC). Personnellement, je suis ain-
si passé de deputy d’une mission onusienne à chef de la délégation 
suisse auprès de la NNSC avec des responsabilités différentes au ni-
veau de la représentation de la mission et en fin de compte du résul-
tat du travail de cette dernière. En deuxième lieu, à UNTSO Jérusa-
lem, j’ai été confronté à des enlèvements d’observateurs militaires en 
Syrie et donc au fait de tout mettre en œuvre pour leur libération et 
la prise de mesures pour diminuer les risques d’occurrences. Le trai-
tement post traumatique de ces observateurs et la gestion de l’infor-
mation envers les pays concernés a été un effort principal. En Co-
rée, heureusement, je ne pense pas être confronté à cela. Par contre, 
étant donné que c’est une mission ou les familles peuvent accompa-
gner les délégués, la gestion des plans d’évacuation doit être beau-
coup plus précise.

Troisièmement, les tensions sont créées en Corée par des tweets et 
des déclarations dans les médias, de même que par des essais nu-
cléaires : au Moyen-Orient ces tensions apparaissent par des coups de 
feu et des réponses militaires disproportionnées. La mission à Jéru-
salem est orientée militaire et les discussions se font entre militaires. 
En Corée, des ministres de défenses et d’affaires étrangères des pays 
de la région se succèdent pour comprendre le problème et exprimer 
leurs inquiétudes.

Finalement, et je me permets de simplifier, si au Moyen-Orient les 
forces restent conventionnelles, soit essentiellement terrestres et 
contrôlées par un Etat, le théâtre coréen comprend des forces navales 
et aériennes très importantes en nombre et en capacités : il comprend 
en outre l’aspect stratégique avec des bombardiers et des missiles 
avec capacité nucléaire. De plus, les parties au conflit sont caractéri-

sées d’un côté par un système militaire fortement implanté dans les 
structures de l’Etat et de l’autre par le plus grand Combined Forces 
Command (deux pays opérant militairement sous un commande-
ment unifié US-Corée du sud).

Votre carrière militaire vous a déjà mené au Kosovo, en Israël-
Egypte-Liban-Syrie, au Congo, en Somalie, à New York et main-
tenant en Corée. Comment voyez-vous la suite ?

Il y a toujours du travail à réaliser, des crises à désamorcer et donc 
des postes dans la promotion de la paix. Le point négatif c’est que ce-
la implique toujours des pays en crises, des populations qui souffrent, 
des drames humains et environnementaux. Je suis à disposition de 
mon pays, pour la troisième mission de l’armée ou pour d’autres po-
sitions. L’architecture des opérations de la paix est en transformation 
à l’ONU, et je pense que les potentiels d’amélioration des missions de 
paix de l’ONU se doivent d’être exploités. L’OSCE développe égale-
ment des solutions intéressantes, notamment en Ukraine. Des orga-
nisations internationales comme le CICR font également un travail 
absolument remarquable.  Mon orientation reste la gestion des crises 
et la médiation militaire internationale.

Quel message souhaitez-vous faire passer aux officiers, sous-
officiers et soldats de la br bl 1 ?

Le premier est de croire en la formation que dispense l’armée suisse. 
Souvent confronté à des militaires de provenance internationale, je 
constate que les Suisses disposent d’une instruction de base solide, 
une habitude à prendre des décisions à tous les échelons par une ana-
lyse du problème et de la mission et en développant des variantes. 
Certaines armées sont empêtrées par des ordres rigides sans grandes 
liberté de manœuvre ce qui est parfois pénalisant dans les crises in-
ternationales qui demandent des solutions constructives, hors des 
sentiers battus. Du soldat suisse à l’officier, nous avons tous reçu une 
instruction qui nous permet de réagir face aux problèmes et de déve-
lopper des solutions. Dans ce domaine, nous nous débrouillons très 
bien et n’avons pas à rougir face à d’autres armées. Sans abuser du 
cliché, notre armée de milice est idéale pour créer ce contact avec les 
populations locales, pour essayer de les comprendre, et pour les inté-
grer dans le travail de stabilisation ou de consolidation.

Le deuxième message est celui d’essayer de faire des choses intéres-
santes, avec passion et avec une vision d’ensemble. La Suisse est pros-
père grâce à sa stabilité politique, économique et sécuritaire. Parfois 
nous l’oublions et oublions les efforts de nos ancêtres pour en arriver 
là. Que faisons-nous réellement pour notre sécurité, notre bien-être, 
notre qualité de vie dans notre monde désormais global ? Il y a mille 
manières de participer un peu à cette consolidation, chacun avec ses 
moyens, son rythme et ses envies. 
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Le nouveau bat sap chars 1

A compter du 1er janvier 2018, la brigade blindée 1 comprendra à 
nouveau en son sein un bataillon de sapeurs de chars. Ce dernier 
sera commandé par le maj EMG Adrian Freiburghaus, instructeur, 
ancien commandant de compagnie et formateur à la FOAP bl/art.

Missions et moyens

Concrètement, le bataillon, rattaché au canton du Jura, sera consti-
tué d’une compagnie d’état-major (en partie bilingue), d’une com-
pagnie logistique (francophone) et de trois compagnies de sapeurs 
de chars (deux francophones et une alémanique), pour un total 
d’environ 600 Hommes. Il devra être en mesure, entre autres, d’as-
surer la mobilité tactique et de maintenir ouverts des axes au pro-
fit d’une brigade de combat, d’appuyer les unités dans leurs prépa-
ratifs de combat et de planification, pour autant qu’un bataillon de 
génie ou pont ne soit engagé,  et de fournir de l’aide en cas de catas-
trophe . Ses moyens mobiles seront larges (véhicules de génie civil 
et militaire, chars de déminage…) et permettront au nouveau ba-
taillon d’être polyvalent (soutien à d’autres formations, aide en cas 
de catastrophe naturelle, missions de garde). Le maj EMG Freibur-
ghaus insiste toutefois sur le fait qu’il s’agira d’un bataillon com-
posé en grande partie de spécialistes. En effet, les sapeurs de chars 
savent manier les explosifs, maîtrisent la technique du minage et 
peuvent travailler avec diverses machines de chantier. Ils ont aus-
si participé à la formation des grenadiers de char, ce qui les rend 
encore plus complets. Les sapeurs de chars ne mènent donc pas les 
mêmes missions que les troupes du génie ; ils sont formés à com-
battre, c’est-à-dire à attaquer et/ou défendre.

Opportunité et défi

Le maj EMG Adrian Freiburghaus explique qu’il s’est vu offrir la 
superbe opportunité de commander ce bataillon par le futur di-
visionnaire Yvon Langel. Il affirme ne pas avoir hésité deux se-
condes avant d’accepter cette proposition qui, selon ses termes, est 
« un grand honneur et une chance à saisir absolument, car elle ne 
se produit qu’une fois dans une vie ». Et pour cause ! Il s’agit d’un 
énorme défi qui consiste à créer une formation de toutes pièces et 
parvenir à la rendre opérationnelle dès 2018. Le futur comman-
dant relève d’ailleurs que cette expérience diffère radicalement de 
la reprise d’un bataillon des mains d’un prédécesseur : « habituel-
lement, le nouveau commandant arrive alors qu’une dynamique et 

Un bataillon de sapeurs de chars 
intègre la brigade

Texte :sdt Sylvain Bachmann 

Photos :  VBS/DDPS
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Former un bataillon de toutes pièces et le rendre rapidement opérationnel, c’est le défi relevé par 
la brigade blindée 1 et, en particulier, par le futur commandant du nouveau bat sap chars, le maj 
EMG Adrian Freiburghaus. 
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Le nouveau bat sap chars 1

des automatismes sont déjà installés ; il s’intègre à une équipe qui se 
connaît parfaitement et qui travaille bien ensemble. Il lui faut ensuite 
adapter le fonctionnement en place à sa façon de faire. Au contraire, 
dans le cas du nouveau bataillon, tout est à créer: cohésion, méca-
nismes, état d’esprit ». Dans cette tâche, le maj EMG Freiburghaus 
précise qu’il n’agit bien entendu pas seul et qu’il voit dans cette ex-
périence un travail de collaboration – il préfère d’ailleurs parler de 
« notre » bataillon, y incluant en particulier les futurs membres de 
l’EM, plutôt que de « son » bataillon. Au sein de l’armée suisse, il n’y 
a actuellement qu’un seul autre bataillon de sapeurs de chars, le bat 
sap chars 11, mené par le lieutenant-colonel Adrian Küng. Le futur 
commandant travaille par conséquent en étroite collaboration avec 
son homologue, afin que les deux formations agissent dans la même 
direction. De plus, l’état-major du bataillon sera en partie constitué 
de personnes expérimentées. Rien n’est donc laissé au hasard. 

Objectifs premiers

Les vues du maj EMG Freiburghaus sont claires par rapport à ce 
qu’il souhaite instaurer dans ce nouveau bataillon. Pour lui, la no-
tion d’engagement devra être au centre de toute action. Il désire aus-

si voir des cadres proactifs qui osent prendre des initiatives et des 
décisions, même si celles-ci débouchent parfois sur des erreurs. Ce 
sont ces principes qui joueront le rôle de fil rouge dès le premier cours 
(Bure, octobre-novembre 2018) et qui devraient permettre de créer 
la cohésion nécessaire à l’établissement d’une discipline et organisa-
tion solides. Le premier cours sera bien entendu aussi l’occasion de 
voir concrètement sur le terrain ce qui est pour le moment planifié 
sur le papier et lors des réunions avec les cadres. Le futur comman-
dant voit les choses de la manière suivante : « le premier cours de-
vrait permettre d’entraîner le bataillon au niveau sections/compa-
gnies ; c’est seulement lors du deuxième que le niveau compagnie/
bataillon, c’est-à-dire des phases collaboratives à plus grande échelle, 
seront au cœur des activités. » 

Le maj EMG Freiburghaus compte aussi sur son expérience  pour 
atteindre ces objectifs : « j’ai appris que pour commander efficace-
ment, il faut rester soi-même. Je suis honnête et ouvert, j’aime être en 
contact avec les personnes avec qui je travaille, être présent à l’exté-
rieur, proche du déroulement des exercices. Je ne compte pas être un 
commandant de bureau ! » Rendez-vous est donc pris, à l’automne 
prochain, directement sur le terrain. 
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Bat aide cdmt 1

Le postier

armée.ch Brigade blindée 1 2/1718

Pour cette édition, le bat aide cdmt 1 met à l’honneur une fonction dans l’armée 
que tout le monde voit mais ne connait pas vraiment.

Texte et photos : sdt Kern, sdt Brunner

Notre postier est le caporal François Tournier, 25 ans. Il en est à son 
cinquième cours de répétition avec le bat aide cmdt 1. A l’instar de 
sa fonction militaire, il est postier dans le civil. Vous aurez peut-être 
eu l’occasion de le croiser dans les rues de Lausanne où il effectue ses 
tournées quotidiennes. 

Vous pensiez que le grade de caporal n’existait plus ? Et bien non ! Il 
existe encore pour les spécialistes NBC ainsi que les postiers.
Pour le caporal Tournier, le travail commence à environ 0750.  La 
première étape consiste à aller à l’office postal basé dans le bâtiment 
de commandement, à l’entrée de la place d’arme. C’est là que, aidé 
des adjudants de poste, notre postier trille le courrier et les journaux 
destinés aux compagnies ainsi qu’à l’EM. Secret postal oblige, nous 
n’avons pas été autorisés à prendre des photos de cet endroit extrê-
mement secret !

Une fois les colis et les lettres triés et répartis dans des caisses, le cpl 
Tournier, aidé de son chauffeur, entame sa tournée du matin.

Première étape : les PC des compagnies. 

Notre postier arrive avec ses caisses et remets au PC les divers colis 
et lettres.

Afin de s’assurer que le courrier soit remis en mains propres, les lettres 
et colis délivrés sont inscrit dans un carnet de remise et enfermés dans 
une armoire sous clé. Au moment où la personne vient chercher le 
courrier qui lui est destiné, elle doit alors signer le carnet de remise 
afin d’attester qu’elle a bien reçu le courrier en mains propres. 

Le cpl Tournier nous indique qu’il fait le nécessaire pour que les 
lettres soient remises le matin-même au destinataire. Pour ce qui est 
des paquets, il essaie de faire tout son possible pour qu’ils soient remis 
d’ici à la fin de la journée.

Pour rappel, la poste de campagne est gratuite (limite : 5 kg pour les 
colis) !

Deuxième étape : la livraison des journaux aux réfectoires. 

Arrivé sur place, notre caporal reprend les journaux de la veille et les 
remplace par ceux du jour. Il nous précise qu’une liste du courrier reçu 
(ainsi que les horaires pour aller le chercher) est affichée à l’emplace-
ment où se trouvent les journaux.

Le cpl Tournier trille les journaux en fonction de leur langue. Il 
nous confie que certaines sociétés refusent de livrer des journaux à 
l’armée. C’est la raison pour laquelle, par exemple, nous n’avons pas 
de 24heures. Notre postier indique également qu’il va en principe se 
fournir en 20minutes (ou son équivalent allemand) dans les caissettes 

« Pour rappel, la 
poste de campagne 

est gratuite !»
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à disposition. Par ailleurs, pour ce qui est de la langue, le cpl Tournier 
nous dit passer la commande des journaux avant le cours de répéti-
tion en fonction du nombre de personnes présente et des différentes 
langues représentées, de manière à ce que tout le monde puisse avoir 
de la lecture.

Après avoir aligner les journaux dans un style tout militaire, notre 
postier s’accorde un petit moment de pause durant lequel il parcourt 
la presse nationale.Au détour de la conversation, on lui demande 
quel sens il trouve à faire du service militaire. Il nous répond assez 
ouvertement qu’il se voit comme un « ambassadeur » de La Poste à 
l’armée. Pour lui, l’armée rime avec patriotisme et il se sent très utile 
dans sa fonction.

Enfin, après s’être occupé des journaux, notre postier finit sa tournée 
du matin en rentrant à l’EM. Il est environ 0900.

Le travail n’est cependant pas encore fini ! En effet, notre postier 
entamera une nouvelle tournée dans l’après-midi durant laquelle il 
récupérera le courrier destiné à l’envoi. 
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Bat expl 1

Les quatre facteurs du succès 
dans un corps de troupe
Texte : of spéc (cap) Marc Arlettaz, PIO 

Photo : of spéc (cap) Raphael Dupertuis

Comme dans tout groupe appelé à fournir des prestations, un corps 
de troupe doit créer des conditions favorables pour transformer les 
missions qui lui sont confiées en succès.

Ces conditions favorables créent un cercle vertueux qui permet au 
corps d’augmenter ses performances dans une logique d’améliora-
tion continue. De ce cercle, il est possible d’extraire quatre facteurs, 
que nous allons développer :

 •  l’organisation ;
 •  le chef ;
 •  la dynamique ;
 •  la plus-value.

L’organisation revêt de multiples aspects. Elle se traduit, en premier 
lieu, par une planification méticuleuse des actions à réaliser, avec une 
anticipation suffisante pour réduire les risques engendrés par les im-
pondérables. « Gouverner, c’est prévoir », dit le dicton. Dans le do-
maine militaire, conduire, c’est également prévoir !

Pour les services d’instruction, cette organisation doit évidemment 
débuter avant les périodes de service afin que la montée en puis-
sance puisse se faire aussi rapidement que possible. Elle est surtout 
de la responsabilité de chaque cadre, notamment pour que la coor-
dination soit facilitée durant les premiers jours de cours. Elle doit se 
poursuivre durant toute la période de service, toujours avec un souci 
d’anticipation, qui permette à la fois de planifier les événements ou 
délais à venir et de gérer le quotidien.

armée.ch Brigade blindée 1 2/1720

Ces tâches immédiates font donc également partie du besoin d’orga-
nisation. De manière générale, c’est une marche du service bien me-
née qui permet à chacun, soldat ou cadre, de se consacrer au maxi-
mum aux missions.

Avec ces conditions-cadre, le rôle du chef est affirmé. A chaque ni-
veau, grâce à l’adéquation entre le contexte organisé et le message qu’il 
délivre à ses subordonnés, les ordres sont plus clairs et permettent 
aux exécutants de comprendre le rôle qu’ils jouent dans l’exécution 
de la mission.

Cette meilleure compréhension entre les niveaux hiérarchiques crée 
incontestablement une dynamique du corps, dans lequel chaque 
membre peut trouver sa place et sentir sa contribution à la réussite 
du groupe.

Un proverbe dit : « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » 
En permettant d’aller « plus loin », la dynamique de groupe engendre 
une plus-value, qui se concrétise par la capacité à dépasser les limites 
atteintes jusqu’à alors et, in fine, à pouvoir remplir des missions de 
plus en plus complexes.

De plus, cette plus-value permet de tirer des enseignements sur les 
points faibles détectés durant l’accomplissement de la mission, qui 
auront pour conséquence d’améliorer l’organisation du groupe pour 
la suite de ces travaux.

Ainsi se boucle le cercle vertueux des quatre facteurs du succès ! 
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Pz Bat 12

Staffelwechsel im Pz Bat 12 

Actualité des corps de troupe

Texte : sdt Talin Marino 

Photos : sdt Fabian Kappeler

Ende 2017 übergibt Oberstlt i Gst Markus B. Feuz-Marchon das Kom-
mando des traditionsreichen Pz Bat 12 an Maj i Gst Christian Hug. 
Bei der Übernahme des ältesten Pz Bat der Schweiz vor zwei Jahren 
hat sich Oberstlt i Gst Feuz-Marchon den Erhalt des hohen Niveaus 
in den Bereichen Personal, Logistik und Führung zum Ziel gesetzt. 
Zugleich sollten die Kader und Soldaten mit intensiver und zielge-
richteter Ausbildung einen weiteren Schritt nach vorne machen. 
Hierzu setzte der Kommandant einerseits einen Ausbildungsfokus 
auf die bekannten Lücken aus der Grundausbildung, wie etwa dem 
Notschiessen. Andererseits wollte er die neuen Panzerreglemente 
und den Angriff gegen eine hybride Bedrohung im Kampf im über-
bauten Gelände (KIUG) mit gemischten Verbänden festigen. Um die 
ambitionierten Ziele zu erreichen, wurde von jedem Einzelnen voller 
Einsatz erwartet, ganz nach dem durch das Pz Bat 12 hochgehalte-
nen Motto «Geid nid, gid’s nid!». Nach drei Kommandojahre ist es 
nun Zeit Bilanz zu ziehen.

Realitätsnahe Ausbildungsszenarien mit gemischten Verbänden

Bei der Ausbildung im Kampf im überbauten Gelände (KIUG) setzte 
der abtretende Kommandant stets höchste Priorität auf realitätsnahe 
Szenarien. So wurde das Trainingsgelände im Hinterrhein und auf 
der Wichlen angepasst, um KIUG im scharfen Schuss bis auf Stufe 
Kp zu trainieren. So wurden beispielsweise zur Urbanisierung der 
Schiessplätze Holzfassaden aufgebaut. Auch das Bedrohungsbild 
wurde in allen Übungen möglichst zeitgemäss und damit hybrid 
ausgestaltet. Nebst den konventionellen Streitkräften setzte es sich 
auch aus paramilitärischen Gruppierungen zusammen.

Einen grossen Fortschritt erreichte Oberstlt i Gst Feuz-Marchon in 
der Ausbildung gemischter Verbände mit Kampfpanzern und Pan-
zergrenadieren. Mit gezielten Ausbildungsmassnahmen wurden die 
„kulturellen“ Hürden zwischen den unterschiedlichen Truppengat-

armée.ch Brigade blindée 1 2/1722
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tungen kontinuierlich abgebaut. So fand beispielsweise jährlich ein 
KIUG Workshop statt, in dem den Kadern die relevanten Grund-
kenntnisse für den Kampf im überbauten Gelände mit gemischten 
Verbänden vermittelt und der Austausch zwischen den Truppengat-
tungen gefördert wurden. Dadurch konnte ein schlagkräftiges und 
flexibles Bataillon geformt werden. Das Mischen der Verbände auf 
den beiden Panzerschiessplätzen blieb dem Kommandanten zwar 
anfänglich aus logistischen Gründen verwehrt, konnte aber im FDT 
2017 dank seines grossen persönlichen Einsatzes doch noch realisiert 
werden. 

Erhöhte Bereitschaft und Flexibilität 

Die WK’s des Pz Bat 12 wurden in den letzten drei Jahren standard-
mässig mit der Mobilmachungsübung «PRONTO» gestartet. Im 
Rahmen der Übung wurden Bereitschaftsräume im zivilen Umfeld 
bezogen, die AdA’s ausgerüstet, die Einsatzbereitschaft erstellt und 
erste Ausbildungseinheiten betrieben. Über die Jahre hat sich das 
Bataillon in Bezug auf die Mobilmachung stark verbessert und da-
durch seine Flexibilität kontinuierlich erhöht. 

Oberstlt i Gst Feuz-Marchon war mit „Härz u Stolz“ Kdt des Pz Bat 
12 und hat sich mit grosser Hingabe und Freude der verantwortungs-
vollen Aufgabe angenommen. Unter seinem Kommando wurde die 
Kampfkraft und Leistung des Pz Bat 12 dynamisch und mit vollem 
Einsatz auf allen Stufen verbessert. Wir danken Oberstlt i Gst Feuz-
Marchon für seine verdienstvolle Arbeit und die Führung in den 
letzten 3 Jahren und wünschen ihm alles Gute in der neuen Funktion 
als G7 der Mech Br 1. Maj i Gst Hug wünschen wir viel Erfolg und 
Freude als zukünftiger Kdt Pz Bat 12. 
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Emmené par son nouveau commandant, le lt col EMG Pierre Olivier 
Moreau, le bataillon de chars 17 a retrouvé la poussière de la place 
d’armes pour son cours de répétition 2017. Après un cours de cadres 
intense, conclu par la visite des attachés de défense accrédités auprès 
de la Confédération, plus de 600 militaires sont entrés en service le 
lundi 18 septembre. On comptait parmi eux une section de sapeurs 
de chars, intégrée à la compagnie d’état-major pour l’instruction : 
ils rejoindront dès 2018 le nouveau bataillon de sapeurs de chars de 
la brigade mécanisée 1. Cette semaine aura également été marquée 
par les premiers contacts avec leur troupe des nouveaux comman-
dants des compagnies de grenadiers de chars, le cap Marc Landert et 
le cap Alain Miserez. 

Les exercices de sections et de compagnies des deux premières se-
maines ont permis au commandant et à son état-major de vérifier la 
disponibilité et l’engagement des unités. Tandis que la compagnie lo-
gistique assurait le soutien du bataillon, la compagnie d’état-major 
a été exercée durant trois jours : l’enthousiasme de ses cadres et de la 
troupe a permis de consolider les acquis et d’atteindre de bons résul-
tats dans l’installation du poste de commandement mobile, l’exploi-

tation de l’échelon de conduite, l’exploration et la sécurisation des 
emplacements. Les soldats ont également apprécié de partager la vie 
d’une partie de l’état-major durant quelques jours.

Texte  : cell comm bat chars 17 

photos : sdt Sébastien Gaillet

Bat chars 17

En route vers le bataillon 
mécanisé 17
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«L’exercice de 
bataillon ARATRO a 
constitué le moment 

fort de ce cours»
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Dans le cadre des différents exercices, des visiteurs de marque nous 
ont honoré de leur présence et ont pu apprécier l’instruction et les in-
frastructures de qualité offertes par le centre d’instruction au com-
bat. Il s’est agi de Mme Nathalie Barthoulot, Présidente du Gouver-
nement jurassien, ainsi que de MM. Bruno Boschung et Maurice 
Ropraz, respectivement Président du Grand Conseil et Président du 
Conseil d’Etat fribourgeois. Outre le combat de localité au village 
d’exercice de Nalé, ils ont pu voir les moyens dont disposent les com-
pagnies de combat et ont pu s’entretenir avec la troupe. C’est grâce 
au professionnalisme de nos soldats, remarqué par nos invités, que 
nous avons pu éviter tout accident durant le cours.

Sous la houlette de l’état-major de brigade, la planification puis la 
conduite de l’exercice de bataillon « ARATRO » ont indéniablement 
constitué le moment fort de ce cours de répétition. Deux semaines 
de montée en puissance et trois jours d’exercice ont permis de cor-
riger les lacunes constatées en 2016 et de démontrer la capacité des 
unités d’œuvrer ensemble dans une même mission. Suite à cet exer-
cice de bataillon et avant le dernier exercice du cours (la REDIMA), 
la remise de l’étendard a été l’occasion de prendre congé du briga-
dier Yvon Langel. Cette cérémonie protocolaire a rassemblé une der-
nière fois les militaires autour de l’étendard du bataillon de chars 17, 
qui deviendra bataillon mécanisé 17 en 2018. Nous sommes certains 
que ce changement de dénomination ne lui fera pas perdre son esprit 
de corps : par Saint Georges, vive la cavalerie ! 
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Des terres du Jura tantôt poussiéreuses, tantôt boueuses, aux candides cimes immaculées de 
Suisse orientale, le commandant du bataillon de chars 18, le lt-col EMG Xavier Rey, a eu l’occasion 
de voir du pays au cours de ces deux dernières années ! La préparation à un éventuel service actif, 
la météo capricieuse en Suisse centrale, le remplacement de feu le bataillon de chars 18 par le 
nouveau bataillon mécanisé 18, le tout en passant par la nouvelle réforme de l’armée (DEVA), quel 
regard ce commandant jaune, milicien et CEO d’un groupe actif dans l’immobilier et l’hôtellerie 
jette-t-il sur son bataillon?

Bat chars 18

Un commandant jaune passé 
aux X-REY

Mon Commandant, vous voilà depuis deux ans déjà à la tête du 
bataillon de chars 18. Quel bilan intermédiaire dressez-vous 
de cette expérience ?

La première chose qui m’a conforté, c’est le succès de notre système 
de milice. On nous avait prédit la Berezina lorsqu’au mois de mars 
2016, pour la sûreté de notre pays, nous avions reçu un courrier du 
Conseil fédéral nous demandant d’avancer de 2 semaines notre cours 
de répétition. Les détracteurs de notre institution s’en étaient don-
nés à cœur joie, nous prédisant que ce changement créerait un ab-
sentéisme apocalyptique en période de vacances estivales. Nous se-
rions, selon eux, la preuve des limites de notre système de milice. Et 
la réponse du bataillon a été la plus belle, la plus sincère et la plus cin-
glante : les femmes et hommes du bat chars 18 ont répondu présents ! 
Et ceci dans la plus grande tradition de notre armée de milice, comme 
l’avaient déjà fait nos aïeux.
 
Ensuite, je suis impressionné par le caractère de nos troupes : quel en-
gagement, quelle motivation, quel comportement, quel savoir ! Nous 
ne craignons pas la comparaison avec les autres armées. J’aurais envie 
de faire mienne cette pensée pour notre armée « quand je m’analyse, 

je m’inquiète, quand je me compare, je me rassure ». Chaque visite 
faite par une armée étrangère a mis en évidence nos qualités… Tous 
nos visiteurs n’ont pu cacher, en repartant, à la fois leur admiration et 
leur envie, souhaitant être à la tête de plus de troupes de cette qualité. 
Et dernièrement, nous avons montré notre capacité d’investir du 
temps pour la défense de notre nation et de ses citoyens avec un de-
gré d’intensité impressionnant… Avec mon EM et les commandants 
de compagnies, nous avons planifié et conduit 3 CR en l’espace de 18 
mois. En effet, le bataillon a fait cours les mois d’août 2016, mai 2017 
et fera encore cours en février 2018. Je suis admiratif du dévouement 
de ce petit groupe d’hommes au service de l’ensemble du bataillon. 
Car finalement, si le CR est la pointe de l’iceberg, le temps consacré 
aux préparatifs en est la partie immergée. Messieurs, chers cama-
rades, chapeaux bas et merci !

Vous avez, en votre qualité d’homme de terrain, inlassable-
ment soutenu votre bataillon à tous les échelons de sa hié-
rarchie et avez, par conséquent, une grande proximité avec ses 
membres. Comment décririez-vous l’âme de votre bataillon ?

« GAUDIUM ANIMEA IN ACTIS », est la devise du bataillon : la 
joie de l’âme est dans l’action… et cette joie est contagieuse. J’ai vu, 
pendant ces semaines sous les drapeaux, chacun offrir le meilleur 
de lui-même, un engagement sans relâche que ce soit à l’état-ma-
jor, sur le terrain, aux ateliers, en cuisine, dans les PC ou à la garde.  

Je chéris la cohésion et la camaraderie qui règnent au sein du ba-
taillon. Il n’y a pas de concurrence entre les compagnies. Tous ont 
compris que si nous devions partir à l’engagement, nous devrions 
compter les uns sur les autres. Alors pourquoi ne pas le faire dès à 
présent ? D’ailleurs, nous tâchons de faire la même chose entre les 
bataillons au sein de la brigade. J’en profite pour dire à mes cama-
rades commandants de bataillon le plaisir que j’ai à me retrouver à 
leurs côtés et ma confiance totale en leur jugement si nous devions 
nous retrouver au combat. Seul on va vite, ensemble on va loin !  

J’aime à croire que l’esprit qui règne dans le bataillon permet à cha-
cun de se transcender, en tout cas il le fait pour moi.

Texte : maj Alexandre Leuba 

Photos : maj Alexandre Leuba
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Quels ont été pour vous les moments les plus mémorables au 
cours de ces deux cours de répétition ?

Honnêtement, il m’est difficile de faire un choix tant les moments ont 
été forts avec le bataillon : prise de l’étendard un 1er  août, l’exercice 
« INSIEME » avec les cadres, les « WAR CABINETS » avec les cdt de 
cp, les visites des chefs de l’armée suisse et celle du CEMA françaises, 
la rencontre avec le ministre de la Défense française, chaque heure 
partagée avec cette camaraderie si particulière de mon EM et les 
heures sur le terrain avec les femmes et les hommes du bataillon.

Reste celui qui sera probablement le plus symbolique, pour nous tous, 
avec la plus haute portée historique : la remise de l’étendard du bat 
chars 18 en 2017, sur la prairie de Grütli ! Car plus de 700 ans après, 
nous sommes les garants et les légitimes descendants de cette prairie.  
Nous sommes Arnold de Melchtal, Walter Fürst, et Werner 
Stauffacher…. Nous sommes le Grütli… le bataillon avait fière allure 
sur cette prairie et nous pouvons nous targuer d’avoir été le premier 
bataillon jaune à nous y retrouver.

Diriger plus de 800 hommes et femmes ainsi qu’une armada 
de véhicules et de matériel demande de relever de nombreux 
défis jour après jour. Quels conseils donneriez-vous à un futur 
commandant de bataillon ?

Il serait présomptueux de ma part de m’ériger en donneur de leçon, 
je me limiterai donc à trois principes que j’essaie d’appliquer :

- Le premier est de commander avec son cœur, car finalement 
chacun a sa manière propre, sa vision mais ce qui compte, c’est 
d’être vrai, d’être soi-même. 
- Ensuite de garder sans cesse à l’esprit les conséquences de nos 
décisions sur nos troupes car elles sont notre priorité.
- Et last but not the least, d’écouter et de s’appuyer sur les 
membres de son état-major. 

Jamais je n’aurais pu accomplir autant de choses avec le bataillon sans 
eux. Parfois ils m’ont poussé dans mes idées, parfois ils m’ont refré-
né mais ils m’ont toujours soutenu. Et je veux rendre ici justice à leur 
travail formidable et inlassable dans l’ombre de leur commandant. 
Le bat chars 18 est une équipe, une fraternité.

Mon commandant une question qui doit souvent vous être po-
sée mais connaissant votre profil on se doit de la mettre sur la 
table. Le commandement à l’armée, frère ou faux frère du 
commandement dans l’entreprise civile ?

Vaste question et plusieurs en ont fait le sujet d’un livre. Mais je vais 
essayer de répondre de manière concise et selon mon expérience. 
Pour moi, clairement plus de choses les rapprochent qu’elles ne les 
séparent ! Ceci est d’autant plus vrai dans une armée de milice où le 
citoyen est à la fois soldat et employé civil. Aujourd’hui, avec les évo-
lutions technologiques, les distances d’engagement et la nature des 
terrains d’opérations, chaque soldat est amené à prendre ses respon-
sabilités et à jouer un rôle actif dans l’accomplissement de la mission 
ainsi que dans l’acquisition et le partage d’information. Fini le temps 
des romains où les serre-files poussaient au combat les troupes de leur 
lance. Aujourd’hui, chaque militaire, à son niveau, est informé de sa 
mission, il en connait les conditions-cadres et une certaine indépen-
dance lui est offerte pour la mener à bien. C’est la victoire de la 
conduite sur la planification ; en économie, on parlerait de « mana-

gement by objectives ». En résumé, les hommes ne peuvent être effi-
caces et mener à bien une action commune que si l’un d’eux conduit, 
à chaque moment, les activités de tous les autres, vers un même but 
mais où chacun peut choisir le moyen pour y arriver selon la situation 
particulière qu’il rencontre. Ceci est vrai à l’armée comme dans 
l’entreprise, sur un chantier ou dans une administration. 

J’aimerais également mettre en avant un atout de la conduite offerte 
par l’armée. C’est la seule institution qui offre à ces cadres le moyen 
d’exercer la conduite de crise. Généralement, les décisions qu’un 
cadre est amené à prendre, en temps de crise, sont faites sous pression 
de temps après avoir traité des informations à sa disposition souvent 
incomplètes, mais rares sont les occasions de mettre en pratique ces 
décisions. Militairement, nous ne faisons que ça et le résultat se voit 
immédiatement au travers de la troupe. Il faut alors assumer facile-
ment les bonnes décisions et courageusement les moins bonnes.

J’avoue que pour moi, je mets le même enthousiasme dans le civil qu’à 
l’armée et j’utilise les mêmes processus. Et jusqu’à présent, modeste-
ment, avec un certain succès dans les deux cas.

Quels sont vos plans pour la suite de votre cursus militaire ?

Il m’est difficile pour l’instant de me projeter personnellement dans 
l’après ; surtout que nous avons encore à conduire le cours de répéti-
tion 2018. Toute mon énergie, mon attention et mon enthousiasme 
se concentrent sur ces 4 semaines. J’aurai tout le temps de penser à 
l’avenir dès la fin du CR 2018 mais je l’aborde sereinement et avec 
philosophie. J’ai vécu un rêve à la tête du bataillon, au côté des 
femmes et des hommes qui le composent. Maintenant, en soldat, 
j’accepterai la mission que l’on me désignera. Mais j’espère que je 
serai toujours utile à la troupe. 

Mais ne m’enterrez pas trop tôt ! Laissez-moi finir ce cours 2018, car 
de beaux challenges s’offrent à nous avec l’arrivée d’un nouveau com-
mandant de brigade, de la DEVA et quelques idées de ma part (oui 
mon EM est inquiet !).

Mon commandant, on sent l’affection que vous portez à votre 
bataillon ainsi qu’aux femmes et aux hommes qui le com-
posent. Je vous remercie de nous avoir fait partager votre 
expérience et vous souhaite plein succès pour votre troisième 
et dernier cours de répétition. Que le feu vous accompagne et 
par Saint Georges, Vive la Cavalerie ! 
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Inf Bat 16

Ein Ende in Würde  
Am 13. Juni dieses Jahres war es nun so weit: Die unabdingbare, endgültige und letzte Fahnenab-
gabe in der Geschichte des Inf Bat 16 wurde Tatsache 

Der Anlass fand in Langenthal auf dem Infanterie Regiment 16 Platz 
statt: Das Inf Rgt 16 rekrutierte seine Angehörigen traditionell aus dem 
Oberaargau und genoss als Traditionsverband einen starken Rückhalt 
in der regionalen Bevölkerung, ehe es 2003, ebenfalls in Langenthal, 
im Zuge der Armeereform XII aufgelöst wurde. Das Inf Bat 16 war 
danach das letzte „Überbleibsel“ dieses einst stolzen und bekannten 
Berner Regiments. Mit der vergangenen Auflösungszeremonie wur-
den somit nun auch die letzten „16er“ in die Geschichtsbücher der 
Armee verbannt. Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 
Grad wurde nicht nur die Fahne abgegeben, sondern in die Zeremonie 
auch ein kleiner Event in Form der „Compagnie 1861“ mit ihrer 
Feldkanonen und den historischen Waffen und Uniformen eingebaut. 
Diese ehrten unser Bataillon mit jeweils drei Salutschüssen aus Vor-
derladern und Feldkanone. Natürlich waren auch zahlreiche geladene 
Gäste aus Politik und Militär vor Ort, die in jeweils kurzen Reden ihre 
Gedanken zur Auflösung äusserten. Sämtliche Redner, darunter auch 
der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus, riefen nochmals die 

lange Tradition des Bataillons in Erinnerung und verwiesen darauf, 
dass für viele unserer AdAs mit der Auflösung des Bataillons die 
Dienstpflicht noch nicht vorbei ist und die Armee weiterhin auf ihre 
treuen Dienste in ihrer neuen Einteilung zählt. 

Natürlich kam bei altgedienten 16ern während des WKs in Anbetracht 
der bevorstehenden Auflösung auch ein wenig Wehmut auf: Fragen 
wie „Warum löst man ausgerechnet unser Bataillon auf?“ waren nicht 
zu überhören und wurden während 4 Wochen auch oft gestellt. Zu 
erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass einige Wehrmänner 
bereits der Auflösung des Inf Rgt 16 im Jahre 2004 aktiv beiwohnten 
und sich somit bereits zum zweiten Mal vom „Sächzähni“ verab-
schieden mussten. 

Mit der Auflösung des Inf Bat 16 geht zweifelslos die Geschichte 
eines der ältesten Truppenkörper in der modernen Geschichte der 
Schweizer Armee zu Ende und darf auf seine über 150 Jahre währende 
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Tradition (wenn auch nicht stets als Inf Bat 16) stolz sein. Besonders 
in den vergangenen Jahren leistete das Bat beinahe jährlich Innlan-
deinsätze zu Gunsten ziviler Behörden, die stets -wenn auch unter oft 
schwierigen Bedingungen- erfolgreich durchgeführt wurden. Nicht 
ohne Grund wird und wurde das Inf Bat 16 als „Einsatzbataillon“ in 
Kreisen der Armeeführung bezeichnet: Einen Ruf, den es sich erst 
zu erarbeiten gilt.

Mit der Umsetzung der WEA per 01.01.2018 werden die meisten AdA 
in neueVerbände umgeteilt sein, um weiterhin im Sinne der Armee 
ihren Auftrag zu erfüllen. Für viele wird es ein Neustart in einer 
Einheit sein, die sie zu Beginn nur auf dem Papier kennen werden, 
trotzdem muss sich kein 16er Sorgen deswegen machen: Der Geist der 
16er wird jede andere Formation der Armee mit Kampfgeist, Esprit, 
Einfallsreichtum und Disziplin bereichern !

In diesem Sinne: Machet̀ s guet u richtig, Sächzähner ! 
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Bat G 2

Übung „PONTE II“ – die letzte 
Übung des Genie Bat 2 in der 
Panzer Brigade 1

Im Rahmen der Volltruppen Übung am Ende des WK 2017 führte das 
Genie Bat 2 die Übung „PONTE II“ in der Region Fribourg durch. Es 
ist die letzte Übung des G Bat 2 in der Panzer Brigade 1, ab 1. Januar 
2018 wird das Bataillon in der Ter Div 1 eingeteilt sein.

Das zentrale Ziel der dreitägigen Übung war es, das Zusammenspiel 
eines passierenden Verbandes mit dem Genie Bat zu trainieren. In 
diesem Zusammenhang wurden auch die technischen und taktischen 
Fähigkeiten sowie die Durchhaltefähigkeit beübt um den genietech-
nischen Prozess beim Einbau einer Brücke zu verbessern. 

Der passierende Verband in der Übung wurde durch die Art RS 31 
verkörpert. So begann die Übung bereits sehr früh mit einem ersten 
Koordinationsrapport um den genauen Ablauf festzulegen und die 
Abläufe und Zeitverhältnisse im Detail zu definieren. Für die erste 
Phase erstellte zwei Kompanien je eine Unterstützungsbrücke 46m 
in Bätterkinden und Schalunen. Nach mehreren Stunden Bauzeit 
erfolgte der Übergang um 1900. 

Nach dem nächtlichen Rückbau wurden am nächsten Tag weiter 
südlich in Neuenegg und Wislisau zwei weitere Brücken errichtet. 
Die Art RS überquerte diese um 1400 erneut mit einer grösseren 
Anzahl an Fahrzeugen.

Abends wurde nach Rund 6 Stunden Bauzeit in der Nähe von Favargny 
eine Panzersperre erbaut. Da zusätzlich zu den Hauptaufträgen noch 
weitere Zusätzaufträge – z.B. eine Verschiebung per Boot auf der 
Saane – zu er ledigen waren, kam das ganze Bataillon an seine Leis-
tungsgrenzen. Durch das aufgebaute Niveau der letzten Jahre in Bezug 
auf die Truppe und die Führung, konnten die Herausforderungen 
jedoch gemeistert werden und die Übung wurde mit Erfolg bestanden.

Somit hat das Bataillon seine letzte Übung im Rahmen der Pan-
zer Brigade 1 absolviert. Ab nächstem Jahr werden die gewonnen 
Erkenntnisse und Erfahrungen zu Gunsten der Territorial Division 
1 erbracht. 
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Texte et photos : cap René Hoffmann 

Photos : Maj F. Penseyres, Hptm R. Hoffmann, Sdt S. Gaillet 

AP, EP, IP?

Eine Spezialität der Genie Truppen sind die Bezeichnungen für den Brückenü-
bergang. 
AP: Anfangspunkt – ab hier übernimmt das Genie Bat die Verantwortung für 
die Sicherung des übersetzenden Verbandes. Der Weg zum Brückenkopf ist 
schaloniert.
IP: Identifikationspunkt – die Verbindungsoffiziere beider Verbände treffen 
sich an diesem Punkt um den Übergang zu koordinieren.
EP: Endpunkt – das Ende des Übergangs. Der „Kunde“ übernimmt die Siche-
rung wieder. Der Übergang ist beendet.
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Gr art 1

L’état-major est le berceau 
du succès du gr art 1
Texte : lt col EMG Antoine Garnier, cdt gr art 1 

Photo :of. spéc. (cap) Roman Schmitz

Le chef engagement regarde sa montre. Il reste 7 minutes avant le dé-
but du rapport de décision. Il doit présenter ses variantes, des limites 
de secteur et une intention. Quasi bon pour les deux premiers mais 
pour la formulation de l’intention, c’est la galère. Quelques gouttes 
de sueurs, une vanne bien placée en direction de l’officier renseigne-
ment pour montrer qu’on est décontracté malgré la pression, et le chef 
engagement se lance en direction de la salle de rapport, avec le reste 
de l’état-major du gr art 1.
 
Le gr art 1 a la chance d’avoir de remarquables commandants de bat-
terie. Comme tous les corps de troupe, il a également un état-major, 
remarquable lui aussi. Ce dernier est composé de militaires - princi-
palement de capitaines - qui ont fait leurs preuves comme comman-
dant d’unité ou comme détenteur d’une formation spécifique. Ils 
n’ont pas accepté cette fonction pour être au chaud à Brig lorsque les 
autres sont dehors sur le col du Simplon. Ils se sont engagés pour ap-
porter au gr art 1, par leur compétence, leur travail et leur présence, 
les moyens nécessaires à la planification et à la conduite du groupe.

Un état-major est-il comme toutes les autres organisations militaires 
? Est-il simplement un détachement d’officiers spécialisés en traite-
ment de texte, présentations électroniques et cartes nationales ? Non 
! C’est un lieu où chacun a des compétences, des responsabilités et un 
domaine d’activité propres. Pourtant, plus qu’ailleurs, la communi-
cation entre ses différents membres est très importante. Pourquoi ? 
Parce que le travail de chacun dans sa spécialité est perdu s’il ne peut 

pas être diffusé aux autres. Tout serait plus simple si cette communi-
cation pouvait être codifiée, réglementée et enseignée mais ce n’est 
pas possible : Pour que ce soit fluide, que ça aille vite, et que ce soit ef-
ficace, ce qu’il faut, c’est de la cohésion, un esprit de corps.

L’état-major du gr art 1 met le pied à l’étrier, chaque année, pendant 
les journées de travaux EM. Sur la base de l’idée générale de cours de 
répétition, de dossiers d’ordre fleuves des échelons supérieurs et des 
prescriptions diverses, il produit des concepts d’exercice, règle les do-
maines techniques et rédige le dossier d’ordre du gr art 1. C’est à ce 
moment que l’organisation du cours se joue. Les orientations géné-
rales sont prises et les conditions de bases pour le travail des batte-
ries en dépendront fortement. La plus-value apportée ne réside pas 
dans la rédaction d’un ordre mais dans les réflexions qui la précède. 
Un commandant ne décidera jamais mieux que ce qu’un état-major 
est en mesure de lui proposer. Et s’il pense pouvoir se passer de l’ana-
lyse d’un état-major, il ne le fera pas longtemps. 

L’état-major est également remarquable par le fait qu’il s’agit d’une 
part de conduire le cours de répétition mais également de s’entrai-
ner lui-même dans les activités de planification et de conduite. Ces 
deux missions entrent parfois en friction. Entraîner plus l’état-major, 
c’est restreindre le temps nécessaire à la conduite du cours. Un équi-
libre à trouver. Chaque année, l’état-major du gr art 1 est entraîné 
par le commandant de brigade. Ces deux dernières années, il a mon-
tré sa capacité à amener méthodologiquement une décision et res-
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pecter un processus de conduite sous contrainte. Comme cela se fait 
dans les batteries, l’état-major a adopté un certain nombre de stan-
dards propres au gr art 1. 

Le travail en état-major est une compétence à acquérir. En voici trois 
aspects : il s’agit tout d’abord d’être en mesure d’organiser son travail 
personnel. Il faut être en mesure de planifier son travail sous pres-
sion de temps. Il faut également souvent décider seul de la forme et 
du contenu du produit final : Est-il toujours nécessaire d’écrire un 
ordre ou un concept sur flipchart fera-t-il l’affaire ? Le deuxième as-
pect, est la capacité d’analyse : toutes les servitudes ont-elles été prises 
en compte ? Quelles sont les possibilités et quelles en sont les consé-
quences ? Finalement un troisième aspect est la capacité à transmettre 
le fruit de son travail aux autres membres de l’EM et, dans l’autre sens, 
à intégrer la plus-value des autres membres. S’agit-il uniquement de 
méthodes militaires ? Pour sûr, s’il y a un bien une compétence qu’y 
est transférable dans le milieu professionnel civil, c’est bien celle-là. 
C’est à la fois l’ambition de faire partie de ceux qui comptent pour le 
gr art 1 et le désir d’entrainer ses compétences dans ce domaine qui 
devraient pousser les officiers, jeunes ou expérimentés, à rejoindre 
l’état-major.

En quoi l’état-major du gr art 1 se distingue-t-il ? S’il fallait parler de 
cohésion, elle est à l’image du gr art 1, qui vit de longue date avec un 
excellent esprit de corps entre les cadres et la troupe des différentes 
batteries. Les relations, franches et saines, permettent d’avancer avec 

efficacité. Cette cohésion résiste aux frictions et aux incertitudes. On 
est également frappé par la diversité des caractères et des personnages 
qui le constituent. Cette diversité se traduit surtout par une complé-
mentarité, au profit du gr art 1. Finalement, l’état-major du gr art se 
distingue par le fait qu’il rassemble des militaires du gr art 1 comme 
les autres, partageant les mêmes valeurs et les mêmes buts. 

La complexité de notre système d’armes, l’évolution technologique et 
les attentes envers notre groupe vont progresser ces prochaines an-
nées. Les exigences envers les cadres et la troupe vont élégamment 
augmenter en matière d’instruction, de conduite et de sécurité. Le 
rôle de l’état-major sera prépondérant pour y faire face et représente 
un défi pour ses futurs membres. Assurer la relève de l’état-major 
représente en conséquence une tâche incontournable et prioritaire 
pour le gr art 1.
 
L’état-major du gr art 1 est le berceau du succès de notre corps de 
troupe : il ne peut qu’être que l’initiateur et la base des conditions fa-
vorables pour le succès des batteries du gr art 1. 
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Rapport de brigade 2018

rapport br méc 1 09.02.2018

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 !
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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

«Ruhig, aufrecht,vorwärts!»

 

« Calm
e, droi t,    en avant!

 »
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