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À LA UNE | ÉDITORIAL

Le mot du commandant | Wort des Kommandanten

Une première année riche en rencontres et en enseignements 
Ein erstes Jahr voller Begegnungen und Erkenntnisse
A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai eu le plaisir de suivre tout 
au long de l’année l’état-major de brigade et chacun des corps 
de troupe de notre brigade, à l’exception du groupe d’artillerie 
1 dont le cours de cadres vient juste de s’achever.
D’une manière générale, j’aimerais relever la qualité des pré-
paratifs des cours, le bon sens des concepts d’instruction ainsi 
que le sérieux et l’intensité de leur exécution. J’ai rencontré des 
cadres et des soldats motivés, convaincus du bon sens de leur 
service tout en restant réalistes sur les lacunes d’instruction 
encore à combler. J’ai également pu constater la très bonne 
qualité du travail d’état-major, cadeau de bienvenue de mon 
prédécesseur, que je remercie pour son travail en profondeur 
tout au long des dernières années.
J’aimerais saluer en particulier les bataillons mécanisés 17 et 
18 ainsi que l’état-major de brigade, « victimes » du report de 
dernière minute de l’exercice OCULUS cadres 2022, qui ont 
su en un temps record, ensemble et avec l’appui très apprécié 
du commandant du CIC Ouest, faire la preuve de la flexibilité 
dont nous devons être capables en tant que membres d’une 
brigade mécanisée en transformant une planification prévi-
sionnelle succincte en un duel aussi inédit que réussi sur la 
place d’armes de Bure.
Finalement, l’état-major de brigade s’est aussi distingué lors 
de la simulation tactique OCULUS à Kriens en octobre. Une 
performance de taille réalisée dans une volonté générale de 
ne rien lâcher qui m’a impressionné. Bravo et merci !
En rapport avec notre thème d’instruction principal, le combat 
retardateur, j’ai identifié quelques efforts principaux à fournir 
pour les années à venir. Il s’agit du combat interarmes, en 
particulier de l’importance de la synchronisation du feu et du 
mouvement, de l’application concrète des principes tactiques 
ainsi que de la direction d’exercices, activité qui débute par 
la fixation des buts de l’exercice et qui s’achève par sa réali-
sation et une évaluation en bonne et due forme. Ces thèmes 
feront l’objet d’une instruction par mes soins en 2023 lors de 
chaque cours de cadres.
Je vous remercie pour votre engagement au profit de notre 
brigade, me réjouis de vous revoir l’an prochain et vous sou-
haite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année auprès 
de vos proches !

SEMPER FIDELIS ! 

Zum Zeitpunkt, an dem diese Zeilen schreibe, hatte ich das 
Vergnügen, das ganze Jahr über den Brigadestab und jeden 
einzelnen Truppenkörper unserer Brigade zu begleiten, mit 
Ausnahme der Artillerieabteilung 1, deren Kaderkurs gerade 
abgeschlossen wurde.
Generell möchte ich die Qualität der Kursvorbereitungen, die 
mit Vernunft und Sachverstand erstellten Ausbildungskonzepte 
sowie die Ernsthaftigkeit und Intensität ihrer Durchführung her-
vorheben. Ich habe motivierte Kader und Soldaten angetroffen, 
die vom Sinn ihres Dienstes überzeugt sind, aber auch realis-
tisch bleiben, was die noch zu schliessenden Ausbildungslücken 
betrifft. Ich konnte mich auch von der sehr guten Qualität der 
Stabsarbeit überzeugen - ein Willkommensgeschenk meines 
Vorgängers, dem ich für seine gründliche Arbeit während der 
letzten Jahre danken möchte.
Meine besondere Anerkennung gilt den Mechanisierten Batail-
lonen 17 und 18 sowie dem Brigadestab, die « Opfer » der Last-
Minute-Verschiebung der Übung OCULUS Kader 2022 waren 
und die gemeinsam und mit der sehr geschätzten Unterstützung 
des Kommandanten des GAZ West in Rekordzeit die Flexibi-
lität unter Beweis stellen konnten, zu der wir als Angehörige 
einer mechanisierten Brigade fähig sein müssen, indem wir 
eine Eventualplanung in ein ebenso neuartiges wie erfolgrei-
ches Duell auf dem Waffenplatz Bure ummodelten.
Schliesslich zeichnete sich der Brigadestab auch bei der taktischen 
Simulation OCULUS in Kriens im Oktober aus. Eine grosse 
Leistung, die mit dem allgemeinen Willen, nicht nachzulassen, 
erbracht wurde und mich beeindruckt hat. Bravo und Danke !
Im Zusammenhang mit unserem wichtigsten Ausbildungsthema, 
der Verzögerung, habe ich für die kommenden Jahre einige 
Hauptanstrengungen identifiziert. Dazu gehören der Kampf der 
verbundenen Waffen, insbesondere die Bedeutung der Synchro-
nisation von Feuer und Bewegung, die konkrete Anwendung 
taktischer Grundsätze sowie die Leitung von Übungen, die mit 
der Festlegung der Übungsziele beginnt und mit der Durch-
führung und Auswertung der Übung endet. Diese Themen 
werden im Jahr 2023 in jedem Kaderkurs von mir instruiert.
Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz zugunsten unserer Brigade, 
freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr und wünsche 
Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben !

SEMPER FIDELIS ! 

Brigadier Serge Pignat,  
Commandant de la brigade mécanisée 1  |  Kommandant, Mechanisierte Brigade 1
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À LA UNE | GUERRE EN UkRAINE

Brigade mécanisée 1

Guerre en Ukraine 
Auteur : col EMG Alexandre Vautravers ; rédacteur en chef RMS+ et ancien commandant en second brigade mécanisée 1
Illustration : https://blablachars.blogspot.com › 2022/04

La guerre en Ukraine fait rage depuis bientôt une année. 
Les plans mais aussi la nature et l’équipement des armées 
ont beaucoup évolué dans le même temps. Il est bien évi-
demment trop tôt pour arrêter des conclusions fondées 
sur les tactiques ou sur les matériels employés. Mais les 
bouleversements récents et le niveau élevé des pertes 
annoncées interrogent.

Le plan
Plus de 200’000 soldats russes ont été engagés dans l’opéra-
tion spéciale déclenchée le 24 février 2022, soit environ 120 
groupements bataillonnaires (BTG) répartis en cinq comman-
dements opérationnels. Le premier objectif, stratégique, était 
de prendre ou au moins de déstabiliser la conduite politique 
ukrainienne dans Kiev. Cet objectif a dû être abandonné, d’une 
part en raison du grave échec des unités aéroportées le premier 
jour de l’attaque ; d’autre part en raison de l’immobilisation et 
du manque de ravitaillement des unités mécanisées, décimées 
et épuisées autour de la capitale. La seconde manœuvre, de 
niveau opératif, où ont été investies l’essentiel des formations 
blindées, a visé à prendre les villes de Kharkov et de Kherson, 
puis à pousser dans le cœur du pays afin d’encercler le gros 
de l’armée ukrainienne prête à combattre dans le Donbass. 
Cette tenaille a atteint ses objectifs intermédiaires avant de 
s’immobiliser après quelques semaines – ici aussi en raison de 
pertes trop importantes. Le troisième effort russe a porté sur 
la conquête des territoires séparatistes, malgré des positions 
renforcées et des défenseurs ukrainiens aguerris depuis 2015.

En un mois, il est clair que le plan doit être revu. Au début 
du mois d’avril, les forces au Nord de Kiev se replient et se 
réorganisent. Les efforts russes se concentrent alors sur Lou-
hansk, dans le but d’obtenir une continuité entre les territoires 
occupés au Nord, à l’Est et au Sud de l’Ukraine. Plusieurs 
attaques visent à encercler les forces ukrainiennes autour 
d’Izyum, mais celles-ci parviennent à s’échapper.

La situation
Dès la fin août, les forces ukrainiennes sont prêtes à la contre-at-
taque : les pertes ont été comblées par les prises de guerre et un 
matériel considérable livré par les pays occidentaux. La mobi-
lisation des conscrits, lancée dès 2017, porte ses fruits. Deux 
groupements de 6-7 brigades mécanisées sont constitués. Ils 
progressent à la fois dans le Sud et au Nord-est : ils prennent 
en étau les Russes qui défendent Kherson et Zaporija, ainsi 
que ceux qui tiennent encore la région orientale de Kharkiv. 
Alors que les Russes ont déplacé une vingtaine de bataillons 
dans le Sud, afin de faire face à l’attaque qu’ils attendent, le 
front nord affaibli est percé puis bousculé ; les unités reculent 

en abandonnant la plupart de leur matériel et peinent à orga-
niser une nouvelle défense à proximité de Lysychansk – aban-
donnant ainsi les territoires conquis depuis le mois de février.

Les pertes sont considérables et la situation est grave : l’armée 
russe doit recourir à une mobilisation partielle de 300’000 
hommes, qui n’est probablement qu’une première étape. Les 
réservistes ayant reçu quelques jours de formation sont répar-
tis aussitôt sur le front, afin de compléter les unités. Celles-ci 
reçoivent des matériels sortis des réserves – y compris des 
T-62M modernisés et destinés il y a quelques années à être 
exportés… en Syrie.

Artillerie : Reine des batailles
La domination de l’artillerie, la préparation des attaques par 
le feu, les feux de contre-batteries à longue portée, sont des 
éléments décisifs sur le champ de bataille. La fourniture de 
près de 200 pièces d’artillerie moderne au standard 155mm 
L52 et d’un peu plus d’une dizaine de lance-fusées multiples 
HIMARS/MLRS à l’Ukraine permet désormais d’envisager 
une certaine supériorité du feu et des portées - et donc une 
plus grande liberté de manœuvre tactique.

Mais il ne faut pas perdre de vue - sans jeu de mot- que la 
qualité des feux dépend avant tout du renseignement et les 
explorateurs, les drones, l’imagerie satellite ou encore les 
capteurs radars ou la guerre électronique sont essentiels pour 
assurer des tirs à temps et précis. Les volumes de feux sont 
considérables : 6’000 coups par jour pour l’Ukraine et dix 
fois ce nombre pour la Russie. On imagine à peine la charge 
logistique que ces tirs représentent. Il arrive ainsi aux bat-
teries d’accomplir une dizaine de missions de feux et de tirer 
100 coups par pièce et par jour.
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Krieg in der Ukraine
Der Krieg in der Ukraine tobt seit fast einem Jahr. 
Nicht nur die Pläne, sondern auch die Art und Aus-
rüstung der Armeen hat sich in dieser Zeit stark ver-
ändert. Die Dominanz der Artillerie, die Vorbereitung 
von Angriffen mit Feuer und Konterbatterienfeuer auf 
lange Distanzen sind entscheidende Elemente auf dem 
Schlachtfeld. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die 
Qualität des Feuers vor allem vom Nachrichtenbild und 
der Aufklärung abhängt ; Aufklärer, Drohnen, Satelli-
tenbilder oder auch Radarsensoren oder elektronische 
Kriegsführung sind entscheidend, um präzises Feuer 
zur richtigen Zeit zu gewährleisten. Im Feld waren die 
russischen Einheiten in den ersten Wochen des Konflikts 
mit dem massiven Einsatz moderner Panzerabwehrra-
keten und Hohlladungsgeschossen konfrontiert. Später 
mussten sie sich auch mit sehr mobilen Panzerjäger-
einheiten auseinandersetzen, die den Kontakt suchten 
und Panzer anvisierten, die zu lange in ihren Stellungen 
blieben. Es wird davon ausgegangen, dass 60 % der rus-
sischen Panzer durch Artillerie zerstört wurden, 15 % 
durch von der Infanterie eingesetzte Raketenwerfer 
und Minen und die restlichen 15-20 % durch spezielle 
Panzerjägereinheiten.

Infanterie et antichars
Durant la guerre froide, on pouvait lire que la valeur des uni-
tés d’infanterie se mesurait par leur capacité antichar. La mise 
à disposition de milliers de missiles et de roquettes à charges 
creuses modernes au cours des premières semaines du conflit 
a provoqué parmi les unités russes un nombre de pertes consi-
dérable. Fort de ces succès, l’infanterie ukrainienne a désor-
mais organisé des unités de chasseurs de chars très mobiles, 
recherchant le contact et visant les blindés qui restent trop 
longtemps dans leurs positions.

On considère que 60 % des chars russes ont été détruits par 
l’artillerie ; 15 % par les lance-roquettes et les mines mis en 
œuvre par l’infanterie ; et les 15-20 % restants par les unités 
de chasseurs de chars dédiés.

T-72 et suivants
L’armée russe a engagé l’essentiel de ses moyens modernes 
dans ce conflit. Mais le gros des unités reste équipé de T-72 
modernisés – dont certains ont reçu la désignation de T-90. 
Ces engins ont pour la plupart fait l’objet de modernisations 
successives, sur le plan du blindage et des capteurs. Mais ils 
conservent des défauts de conception majeurs – comme l’ex-
position des munitions tout autour et sous le compartiment 
de combat, ou encore des angles morts très importants. Des 
boîtiers électroniques ont été ajoutés au fur et à mesure des 
modernisations, mais l’ergonomie en souffre et il est difficile 
pour l’équipage de tirer tout le potentiel de ces engins. Même 
s’il est relativement mobile, le T-72 est limité dans sa capacité 
à tourner sur place et en marche arrière, ce qui rend un chan-
gement de position d’observation ou de feu lent et difficile.

Sur le plan des blindages, la Russie a mis au point et en ser-
vice six générations successives de blindages réactifs, passifs 
et actifs (alerte et neutralisation de missiles). Ces systèmes 
ont révélé une efficacité très limitée par rapport à ce qu’avan-
çaient les industriels. Il faut dire que la plupart des missiles à 
charge creuse employés, à l’instar du Javelin (USA), du Stu-
hna-P (UKR) ou du Kornet (RUS), sont des armes lourdes 
d’un calibre supérieur à 120 mm et dont l’ogive contient plu-
sieurs kilos d’explosif.

BMPT « Terminator »
Le char d’appui aux blindés « Terminator » russe a fait son 
début très attendu à Severodonetsk cet été. Ce châssis de T-72 
sur lequel est montée une tourelle téléopérée armée de deux 
canons de 30 mm et de plusieurs lance-missiles, lance-gre-
nades et affûts de mitrailleuses, s’est révélé décevant. Quatre 
des dix engins ont été mis hors de combat en quelques jours 
et le solde maintenu à l’arrière. Le concept d’un engin capable 
de se substituer à une ou à deux groupes de fusiliers motorisés 
a montré ses limites en termes d’observation, de répartition 
des tâches pour l’équipage, d’une tourelle non blindée et enfin 
de l’absence d’une doctrine d’emploi cohérente.

Réflexions
Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais on ne peut s’em-
pêcher de réfléchir à la réalité, à la violence et aux dimensions 
du combat moderne. Si nous avons ici abordé les considéra-
tions tactiques et techniques, nous n’avons pas encore fini 
d’assister aux développements politiques et stratégiques de 
ce conflit terrible.

Une pensée personnelle quand même, qui m’a marquée tout au 
long de cette année : les témoignages de soldats et de cadres de 
notre brigade qui, au téléphone, par écrit, en personne, m’ont 
souvent dit… « mon commandant, ce qu’on a fait au service 
c’était bien, c’était juste. C’est exactement ça. Et il faut conti-
nuer. Ne rien lâcher. » 

Semper Fidelis
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Brigade mécanisée 1

Réarmement européen
Auteur : col EMG Alexandre Vautravers ; rédacteur en chef RMS+ et ancien commandant en second brigade mécanisée 1
Illustrations : col EMG Alexandre Vautravers, Rheinmetall, GDLS

L’armée russe a reçu l’objectif en 2007 – au lancement 
des réformes du ministre Serdyukov - de se réformer 
pour être prête à une guerre conventionnelle à l’hori-
zon 2017. Ces programmes et ces plans sont désormais 
devenus réalité. La guerre en Ukraine a des conséquences 
majeures sur la sécurité en Europe et celle du monde. 
Au lieu d’une alliance atlantique en expansion, l’OTAN 
est perçue désormais comme un regroupement défensif 
contre des risques et menaces toujours plus désinhibés 
à l’Est. De nombreux pays - dont la Suisse - se trouvent 
désormais confrontés à devoir rattraper un retard consi-
dérable et à renouveler simultanément de très nombreux 
systèmes aériens et terrestres.

Le salon européen de la Défense, qui se tient à Paris chaque 
deux ans au début du mois de juin, peut être considéré comme 
une vitrine ou un observatoire privilégié de ces questions. 
Plus récemment, le salon américain AUSA nous a également 
proposé quelques nouveautés. Quelles impressions et ensei-
gnements peut-on en retirer ?

Haute intensité
Les matériels développés ces vingt dernières années ont été, 
bien souvent, des réponses spécifiques et urgentes à des besoins 
opérationnels pour des missions de stabilisation ou de maintien 
de la Paix, infraguerrières, marquées par des procédures allé-
gées et spécifiques aux forces spéciales ou aux unités légères. 
Beaucoup de ces programmes ont été des achats « sur étagère » 
avec ou sans modifications et la production a été « artisanale » 
pour ne pas dire de « haute couture », en dehors des proces-
sus traditionnels d’acquisition d’armement. Aujourd’hui, ces 

besoins demeurent – en raison notamment de l’augmentation 
très importante des effectifs des forces spéciales ces dernières 
décennies – mais la priorité va désormais clairement aux maté-
riels lourds et conventionnels. Il s’agit clairement de recons-
tituer et de renouveler l’outil de défense.

La présentation de la famille d’engins légèrement blindés 
français Griffon/Jaguar ou de certains blindés à roues, déve-
loppés à l’époque post-coloniale, laisse songeur lorsqu’on sait 
que ces engins de plusieurs dizaines de tonnes, qui coûtent 
chacun plusieurs millions, résistent à peine à quelques balles 
de mitrailleuse…
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Europäische Aufrüstung
Die in den letzten zwanzig Jahren ent-
wickelten Rüstungsgüter waren oftmals 
spezifische und dringende Antworten 
auf operative Bedürfnisse für Stabilisie-
rungs- oder friedenserhaltende Missio-
nen, die mittels schlanken und spezifischen 
Beschaffungsverfahren für Spezialkräfte 
oder leichte Einheiten eingeführt wurden. 
Diese Bedürfnisse zwar weiterhin, aber die 
Priorität liegt nun eindeutig auf schwerem 
und konventionellem Material. Es geht 
eindeutig darum, die Verteidigungsfähig-
keit wieder zu erlangen und zu erneuern. 
Da die europäische Industrie jedoch nicht 
in der Lage ist, schnell eine angemessene 
Anzahl von Systemen zu liefern, sieht sie 
sich einer starken Konkurrenz durch ame-
rikanische und südkoreanische Unterneh-
men ausgesetzt. Die begrenzten Produk-
tionskapazitäten veranlassen die Industrie 
zudem dazu, Aufwertungsprogramme für 
bestimmte in Reserve gehaltene Geräte 
vorzuschlagen. Die Schweiz steht wie ihre 
Nachbarländer vor der Notwendigkeit, ihre 
Verteidigungskapazitäten zu stärken und 
wiederaufzubauen. Es ist daher wichtig, 
die finanziellen Mittel dafür bereitzustel-
len, aber auch in Bezug auf eine rigorose 
Planung und eine Einsatzdoktrin.

MBT : Le retour
Les chars de combat sont de retour et deux industriels proposent des pro-
jets de revalorisation du char Léopard 2 :
• KMW a présenté son A7, qui est devenu le nouveau standard des engins 

de la Bundeswehr ; les premières unités en sont déjà équipées. Outre 
un blindage plus important, il dispose d’une architecture modulaire 
permettant d’ajouter des systèmes au fur et à mesure - comme une 
tourelle téléopérée ou un drone. Il sera également doté d’un système 
anti-missile actif Trophy.

• Le futur programme franco-allemand « Main Ground Combat System 
(MGCS) est en cours de développement :

• L’industriel KNDS (KMW + Nexter) franco-allemand propose pour 
le MGCS un « Euro-MBT » qui reprend le châssis du Léopard 2 et lui 
ajoute une tourelle inspirée du Leclerc, dotée d’un canon de 140 mm à 
rechargement automatique. L’équipage est alors réduit à trois hommes.

• Rheinmetall quant à lui poursuit le développement de son concept 
« MBT Revolution » en proposant le KF-51 Panther, armé d’un canon de 
130 mm également rechargé automatiquement. Un quatrième membre 
d’équipage est cependant présent dans la carcasse – en tant qu’opéra-
teur de systèmes et/ou de drones.

• A cela s’ajoute une nouvelle tourelle de 120 mm téléopérée, développée 
par KMW et destinée à être fixée sur une plateforme telle que l’engin 
à roues ou à chenilles Boxer. Cette tourelle permet de disposer au sein 
des unités d’infanterie d’une capacité de tir direct puissante – même si 
le nombre de coups est très limité.

Incapables de livrer rapidement un nombre adéquat de systèmes, les indus-
triels européens connaissent une forte concurrence des entreprises améri-
caines et sud-coréennes. Ainsi après la Turquie, la Finlande et la Norvège, 
la Pologne acquiert plusieurs centaines de matériels produits par Hanwha 
(Hyundai) : obusiers K-9, chars de combat K-2 et chars de grenadiers KF-21.

Le salon américain de l’armement, AUSA, a permis de voir les deux engins 
proposés par GDLS :
• Le Mobile Protected Firepower (MPF) – un char léger de près de 40 

tonnes destiné à servir au sein des brigades légères ou d’infanterie de 
l’US Army.

• L’Abrams-X est un démonstrateur technologique qui revalorise le châs-
sis du M-1 avec une tourelle téléopérée, un canon de 120 mm allégé, 
une tourelle bitube armée d’un canon de 30 mm et d’une mitrailleuse 
coaxiale. Le rechargement serait automatique et les trois membres 
d’équipage seraient assis côte à côte.

Nous pourrions encore évoquer les programmes turcs et russes, mais l’Altay 
connaît des retards en raison de l’embargo allemand. Quant au T-14 Armata, 
une cinquantaine d’engins aurait été construit et il semble que l’objectif de 
100 engins en service d’ici la fin de cette année ne sera pas atteint – l’indus-
trie russe étant prioritairement occupée à combler les pertes en Ukraine.

Revalorisation
Les capacités de production limitées incitent, en outre, les industriels à 
proposer des programmes de revalorisation pour certains engins mis en 
réserve, voire même des engins totalement radiés des inventaires. On 
découvre ainsi de l’intérêt pour installer des tourelles téléopérées modernes 
sur des châssis de Léopard 1 ou de M-60 sans parler de T-72 – dont plu-
sieurs centaines d’exemplaires pourraient reprendre du service sous une 
forme très améliorée.

La Suisse, comme ses voisins, fait face à la néces-
sité de renforcer et de reconstituer ses capacités 
de défense. Il est donc important de s’en donner 
les moyens financiers, mais aussi en matière de 
planification rigoureuse et de doctrine d’engage-
ment. Enfin, comme à chaque heure sombre de 
l’histoire, on se souvient à quel point il est essen-
tiel de disposer d’une industrie capable d’assumer 
de tels projets – seul ou en coopération avec des 
pays partenaires .
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À LA UNE | SAvOIR eT déCISIOn : POURqUOI IL eST CAPITAL de gARdeR Une LOngUeUR d’AvAnCe

Communication Défense, Lorena Castelberg

Savoir et décision : pourquoi il est  
capital de garder une longueur d’avance
« Pour que les engagements de l’armée soient couronnés de 
succès, la rapidité avec laquelle les informations peuvent être 
rendues utilisables pour le commandement est déterminante. » 
C’est ce que relève le rapport « Conception générale Cyber ». 
Cela signifie que celui qui décide plus vite, par exemple où 
engager des formations ou des armes, garde la main. L’ob-
jectif est donc de maintenir l’avantage de ses propres troupes 
en matière de savoir et de prise de décision. Parallèlement, il 
s’agit de placer l’adversaire dans le rôle de celui qui se trouve 
en position de réaction faute d’informations satisfaisantes. Le 
réseau intégré de capteurs, de renseignement, de conduite et 
d’action (réseau intégré CRCA) jouera à cet effet un rôle cen-
tral dans le futur commandement Cyber. Le concept n’est pas 
nouveau : on parle de la boucle OODA. Il s’agit d’un cycle de 
décision qui comprend les quatre étapes suivantes : observer 
(observe), apprécier (orient), décider (decide) et agir (act). Le 
commandement Cyber mettra ainsi à disposition une partie 
des informations et des données qui permettent d’exécuter 
ces quatre étapes plus rapidement.

Plus rapide que l’adversaire
Une supériorité en termes de savoir s’obtient soit en prenant 
soi-même l’avantage en la matière soit à travers un déficit de 
l’adversaire. Il est possible d’avoir une longueur d’avance lorsque 
les données collectées sont plus actuelles et mieux disponibles 
que celles de l’adversaire, lorsque leur véracité est garantie ou 
lorsqu’elles peuvent rapidement être évaluées.
Se camoufler en protégeant les échanges internes, perturber 
délibérément les communications de l’adversaire, le tromper avec 
des informations erronées ou entraver ses systèmes de conduite 
à travers des cyberattaques sont des moyens pour obtenir un 
déficit en termes de savoir. Ces méthodes sont actuellement 
employées en Ukraine dans diverses situations. Fin mai, la ten-
tative échouée des forces russes de traverser une rivière dans le 
nord-est de l’Ukraine constitue un exemple symbolique à cet 
égard. À deux reprises, de lourdes pertes ont été causées par 
un manque d’informations ou par la communication d’infor-
mations erronées sur les positions, les intentions et les moyens 
des forces ukrainiennes, ainsi que par l’énorme pression exer-
cée sur les commandants russes pour obtenir des résultats. Le 
déficit en termes de savoir et la forte propension à prendre des 
risques ont finalement conduit à de lourdes pertes humaines et 
de matériel. L’Ukraine a remporté un succès à la fois tactique 

et propagandiste. Être capable de garder l’initiative en termes 
de décision est important pour les forces armées, que ce soit 
pour agir plus rapidement que l’adversaire ou pour limiter sa 
capacité d’action. À cette fin, deux approches sont possibles : 
l’action défensive et l’action offensive.

dans toutes les sphères d’opération
Dans l’approche défensive, il s’agit de protéger à tout instant 
ses propres systèmes, l’infrastructure technique et les infor-
mations contre les actions de l’adversaire. Cela peut être réa-
lisé dans toutes les sphères d’opération : les troupes de guerre 
électronique (GE) peuvent par exemple contrôler les émis-
sions radio. Les cyberspécialistes peuvent garantir la protection 
des systèmes TIC alors que les forces terrestres et les forces 
aériennes peuvent protéger physiquement des infrastructures. 
Une approche offensive vise quant à elle à prévoir des attaques 
directes et à perturber les systèmes de l’adversaire dans le cybe-
respace et dans l’espace électromagnétique. Les cyberactions ont 
principalement pour but de saper la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité des données dans les systèmes de traitement 
des informations de l’adversaire. En ce qui concerne les actions 
dans l’espace électromagnétique, elles servent principalement 
à rechercher des renseignements et à perturber des signaux 
radio. Enfin, les attaques au sol ou dans les airs permettent de 
neutraliser d’importantes infrastructures adverses.

Au quotidien ou lors d’un conflit
Afin de garantir la supériorité en matière de savoir et de décision 
dans toutes les situations, le commandement Cyber surveille 
en permanence la situation dans le cyberespace et dans l’espace 
électromagnétique. Pour assurer sa disponibilité, l’armée doit 
se protéger même au quotidien contre des acteurs qui ont des 
intentions criminelles ou relevant du renseignement. Pour l’ar-
mée, protéger le cyberespace signifie identifier à tout moment 
les cyberattaques et empêcher les assaillants d’atteindre leurs 
objectifs. Le réseau intégré CRCA n’intervient pas seulement 
en cas d’urgence, mais dans toutes les situations.
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À LA UNE | « OCULUS » PReMIÈReS IMPReSSIOnS dU TeRRAIn

Brigade mécanisée 1

« OCULUS »  
premières impressions du terrain
Auteur : adj maj Laurent Egger
Illustrations : Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée ESCA

Lors de cette fin d’été, l’ESCA, avec un effectif de 32 futurs 
professionnels, a posé la première pierre de l’engagement 
OCULUS. En tant que chef régie, j’ai organisé cette pre-
mière aventure. Nous nous sommes déplacés dans le secteur 
de Sissonne afin de prendre nos repères sur cette magnifique 
place d’exercice et de comprendre, en tant que militaires de 
carrière, le déroulement des exercices dans un nouvel envi-
ronnement.

Lors de la première semaine, nous avons été en immersion 
dans 2 unités françaises, afin de comprendre le déroulement 
des engagements du niveau du groupe jusqu’à l’échelon de 
la compagnie. Nous avons ensuite pu analyser les méthodes 
utilisées. Le constat est que nos homologues travaillent avec 
les mêmes outils que nous lors de la préparation des unités 
pour un engagement.

La deuxième semaine visait à nous préparer à exercer la fonc-
tion d’aide directeur d’exercice lors de l’engagement OCU-
LUS cadres en 2023. Nous avons pu observer que si l’armée 
française prépare ses exercices de manière similaire à ce dont 
nous avons l’habitude, elle ne le fait pas toujours d’une façon 
aussi approfondie que la nôtre. Bien sûr, nous n’avons pas la 
même expérience, notamment en ce qui concerne l’engage-
ment à proprement parler des unités.

Ces deux semaines en France nous ont convaincus que cet 
engagement saura apporter une grande plus-value à tous 
les niveaux de commandement. L’ensemble des militaires 
engagés vont acquérir une expérience que nous ne pouvons 
pas développer sur nos places de tir ou d’exercice, en raison 
de leur étroitesse. 

Enfin, participer à cette aventure militaire va également per-
mettre aux unités engagées de sortir d’une certaine routine 
qui s’est installée ces dernières années, en raison du nombre 
limité de places d’armes. Faire un cours de répétition dans 
un environnement totalement nouveau va nous permettre 
d’apprendre de nouvelles méthodes de travail et de conforter 
les processus appris tout au long de ces dernières années sur 
notre territoire. C’est une chance unique pour tous.

GGllaauubbtt  eess  ((eeiinneemm)),,  ddeerr  eess  eerrpprroobbtt  hhaatt  !!
Vergil (70-19 v Chr) "Aeneis" 11, 283.

In der Gestalt des Aeneas hat der Dichter Vergil das Ideal des 
römischen Princeps dargestellt, des „ersten Bürgers“ als offizieller 
Titel der römischen Kaiser.
à OCULUS als "Das Erste" für die Umsetzung des Zielbild2030+

Damit hat er einen Helden geschaffen, der sich nicht durch 
kriegerisches Draufgängertum auszeichnet, sondern durch sein 
Pflichtbewusstsein (pietas), das ihn alle eigenen Belange 
hintanstellen lässt. à OCULUS nicht als "Cowboy-Spiel" sondern 
pflichtbewusst zu Gunsten der CH und ihrer Sicherheit
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À LA UNE | HISTORIqUe dU CHâTeAU de MORgeS

Source : Guide de monuments suisses, Le château de Morges

Brigade mécanisée 1

Historique du château de Morges
Auteur : of spéc (maj) Roman Schmitz
Images de couverture : Chateau après 1845 © Graphische Sammlung ETH Zürich
Sources : site officiel du château http://www.chateau-morges.ch/ (consulté en novembre 2022) ;
Paul Bissegger et Raymond Rapin : Guide de monuments suisses, Le château de Morges, IRL S.A. Lausanne, 1986, 35p.
Corinne Chuard : Histoire vaudoise, un survol, PCL presses Centrales SA, Renens, 2019, 161p.

Les troupes de la brigade mécanisée s’entraînent aux 
quatre coins de la Suisse, des vallées glaronnaises aux 
plaines jurassiennes en passant par les cols valaisans et 
la campagne bernoise. La plupart des emplacements où 
se déroulent nos cours de répétition ont une histoire 
passionnante, parfois méconnue. Le siège même de la 
brigade mécanisée en est un exemple criant : bienvenue 
au château de Morges.

Origines savoyardes (1286 – 1536)
Bien avant de devenir la ville que l’on connaît aujourd’hui, 
Morges n’était au 13e siècle qu’un modeste hameau de pêcheurs. 
Elle doit son existence à une puissante famille seigneuriale qui 
a profondément modifié la région du nord du Léman : la maison 
de Savoie. Après avoir acquis les droits du château puis de la 
ville de Moudon au début du 13e siècle, les comtes de Savoie 
continuèrent de s’implanter en terre vaudoise à Chillon, Ville-
neuve, puis Yverdon, où l’on démarra en 1258 la construction 
autour du donjon existant d’un château de forme carrée (le 
fameux carré savoyard) afin d’assurer la protection de la ville.

Peu de temps plus tard le baron Louis de Savoie - aussi appelé 
Louis 1er de Vaud - (1250-1302) affirme sa présence au nord du 
Léman en démarrant la construction ex nihilo d’un château en 
carré savoyard similaire à celui d’Yverdon à proximité immé-
diate de la rivière « la Morges ». Les travaux démarrent en 
1286 et aboutissent après moins d’une décennie en un édifice 
emblématique de la ville de Morges ainsi fondée. Ce point de 
passage sur l’axe fortement fréquenté reliant Genève à Lau-
sanne sera à la fois une place forte, un lieu de péage, un lieu 
de séjour et un port importants durant presque trois siècles.

10



À LA UNE | BRIGADE MÉCANISÉE 1

Source : La guerre illustrée n°75 du 5 avril 1871

En mains bernoises (1536 – 1803)
Le début du 16e siècle voit une évolution religieuse notable 
autour du Léman et le duc de Savoie doit notamment faire 
face à la pression de Genève qui souhaite s’allier à la Berne 
protestante. Suite à la montée des tensions, la République de 
Berne finit par traverser le Pays de Vaud et mettre fin à 300 
ans de domination savoyarde en une campagne relativement 
pacifique. Repris par les Bernois, le château fait l’objet de tra-
vaux importants de remise en état et de modernisation. Durant 
les trois siècles suivants, il conserve ses airs de forteresse 
mais est utilisé principalement comme un siège administratif.

Retour en mains vaudoises (1803 – 1925)
Suite à la révolution helvétique de 1798 et la création du canton 
de Vaud en 1803, plusieurs places fortes sont utilisées pour 
le dépôt d’armes et de munitions. Le château de Morges perd 
son enceinte et ses fossés pour devenir le principal arsenal du 
canton. Une partie de l’espace jadis utilisé comme pénitencier 
est reconverti en magasin à poudre, une vaste  salle d’armes 
est créée pour le dépôt de fusils et des locaux supplémentaires 
sont constitués à l’ouest du carré pour l’entreposage d’instru-
ments de guerre.

Moins de 50 ans après leur construction, ces locaux ainsi 
qu’une partie importante du château furent fortement endom-
magés lors de l’explosion accidentelle de munitions ainsi que de 
réserves de poudre le 2 mars 1871. La violence des détonations 
fut telle que la quasi-totalité des vitrages de la ville volèrent 
en éclat et que l’onde de choc se propagea jusqu’à l’autre côté 
du lac pour briser des vitres à Thonon. En tout, plus de 20 
personnes (principalement des soldats français internés char-
gés de désamorcer de vieilles cartouches) y perdirent leur vie.

Das Schloss von Morges
Die Truppen der mechanisierten Brigade sind in allen 
Ecken der Schweiz aktiv, zum Teil auch an Orten mit einer 
spannenden Geschichte. Der Sitz der mechanisierten Bri-
gade selbst ist ein Beispiel dafür: Das Schloss von Morges.
Savoyische Ursprünge (1286 - 1536)
Im 13. Jahrhundert war Morges nur ein bescheidener Fischer-
weiler. 1286 beauftragte der Baron Louis de Savoie jedoch 
den Bau einer Burg in unmittelbarer Nähe des Flusses «la 
Morges» und gründete gleichzeitig die gleichnamige Stadt. 
An diesem Durchgangspunkt auf der stark frequentierten 
Achse zwischen Genf und Lausanne entstand somit zugleich 
eine Festung, ein wichtiger Aufenthaltsort und Hafen.
In bernischer Hand (1536 - 1803)
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kam es zu intensiven reli-
giösen Entwicklungen rund um den Genfersee. Aufgrund 
der zunehmenden Spannungen durchquerte und eroberte 
die Republik Bern das Waadtland 1536, um Genf zur Hilfe 
zu kommen. In den folgenden drei Jahrhunderten wurde 
das Schloss hauptsächlich als Verwaltungssitz genutzt.
Rückkehr in waadtländische Hände (1803 - 1925)
Nach der Helvetische Revolution, verlierte die Burg ihre 
Ringmauer und ihre Gräben und wurde zum wichtigs-
ten Zeughaus des neuen Kantons Waadt. Am 2. März 
1871 wurden die neu erbauten Räumlichkeiten zur Lage-
rung von Waffen und Munitionen sowie ein großer Teil 
des Schlosses bei einer versehentlichen Explosion stark 
beschädigt. Fast alle Fensterscheiben der Stadt zersplitter-
ten und die Druckwelle reichte bis auf die andere Seeseite, 
15km entfernt. Insgesamt kamen mehr als 20 Menschen 
(hauptsächlich internierte französische Soldaten, die alte 
Patronen entschärfen sollten) ums Leben.
Das Schloss und seine Museen (1925 - heute)
1899 entstand die Idee, im Schloss ein Waadtländer Mili-
tärmuseum einzurichten, was 26 Jahre später mit der 
Eröffnung des Museums erfolgte. Seitdem haben zahlrei-
che Artikel die weitläufigen Säle des Monuments gefüllt. 
Das Schloss Morges beherbergt heute fünf Museen; das 
Waadtländer Militärmuseum, das Schweizer Museum für 
historische Figuren, das Artilleriemuseum, das Museum der 
Waadtländer Gendarmerie und das Paderewski-Museum.

Le château et ses musées (1925 – aujourd’hui)
À l’aube du 20e siècle (en 1899), l’idée d’installer un musée 
militaire vaudois au château naît et aboutit 26 ans plus tard 
avec l’ouverture de celui-ci au public. Depuis lors, de nom-
breux articles sont venus remplir les vastes salles du monu-
ment historique ; armures, épées et hallebardes vieilles d’un 
demi-millénaire, armes à feux en tous genres, collection de 
pièces d’artillerie de toutes les époques sont entourées d’un 
nombre impressionnant d’uniformes, tableaux et dioramas 
permettant de se plonger dans plusieurs siècles d’histoire. 
Visiter le château de Morges aujourd’hui c’est découvrir pas 
moins de 5 musées captivants : le musée militaire vaudois, le 
musée suisse de la figurine historique, le musée de l’artillerie, 
le musée de la gendarmerie vaudoise et le musée Paderewski.
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À LA UNE | UN COMMANDANT DE CHOC POUR UNE COMPAGNIE fUSIONNÉE

Bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1

Un commandant de choc  
pour une compagnie fusionnée
questions : sdt Edouard Lebedinsky
Illustrations : plt Jim Rathe, sdt Tolunay Uklimekci 

1

Changement organisationnel au sein du bataillon d’état-major, les 
compagnies échelon de conduite et transmission fusionnent pour 
former une « super » compagnie commandée par le capitaine Mauri. 
Militaire de carrière, il fait ses armes à l’école d’infrastructure et de 
quartier général 35. Après 6 ans en tant que commandant de compa-
gnie à la brigade d’aide au commandement 41, il est intégré depuis 
cette année à la brigade mécanisée 1. Il a repris le commandement 
de cette nouvelle compagnie fusionnée en avril dernier.

Capitaine Mauri, avec quel état d’esprit abordez-vous ces trois 
prochaines semaines ?
L’état d’esprit est positif. Nous sortons d’une semaine où nous nous sommes 
bien préparés avec les cadres et l’entrée en service de la troupe s’est très 
bien déroulée. J’ai senti mes militaires motivés. L’immense majorité d’entre 
eux ont vraiment envie de travailler et c’est sur eux que je concentrerai 
mes efforts.

Nouvelle troupe, mais aussi nouvelle fonction pour vous. 
Quels sont les principaux défis qui vous attendent ?
C’est premièrement un défi personnel, car je n’avais pas toutes les connais-
sances techniques nécessaires et j’ai dû les acquérir rapidement pendant 
la semaine du cours de cadres. C’est maintenant l’heure de mettre tout 
cela en pratique. Comme pour beaucoup de mes collègues commandants 
de compagnie, le personnel disponible représente le principal défi. Il y a 
beaucoup de fonctions différentes au sein d’une compagnie et d’autant plus 

dans une compagnie fusionnée. Il faut réussir à 
garder une vue d’ensemble et gérer les postes où 
nous sommes en sous-effectif, comme pour les 
chauffeurs ou en cuisine. Enfin le dernier gros 
défi pour moi sera de réussir à faire confiance 
à la technique. Je ne viens pas du domaine des 
transmissions et je vais donc devoir apprendre à 
faire confiance aux spécialistes. Un petit travail 
de lâcher-prise s’annonce.

Quel est la mission principale de votre 
compagnie ?
Notre but premier est de prendre en charge une 
fraction de l’état-major de brigade lors de chan-
gement de quartier-général. Il s’agit de garantir 
la disponibilité des moyens de communication et 
la sûreté de l’échelon de conduite en tout temps, 
jusqu’à son arrivée au nouvel emplacement.
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À LA UNE | BATAILLOn d’éTAT-MAJOR de LA BRIgAde MéCAnISée 1

www.armee.ch/batembrmec1
www.facebook.com/batembrmec1

@batem_1

Quels vont être les moments forts de ce cours de répétition ?
Il y a trois moments importants qui vont jalonner ces prochaines semaines. 
Premièrement, le commandant de brigade procédera à mon inspection pour 
l’état-major général. C’est une grosse appréhension, car c’est un moment 
charnière pour ma carrière. Le lendemain, ce sera l’exercice « POYA PIC-
COLO », durant lequel nous intégrerons pour la première fois la sûreté au 
sein de l’échelon de conduite. Enfin, l’exercice « POYA » viendra clôturer 
ce cours et nous donnera l’occasion d’apprécier concrètement le fruit de 
notre travail.

Avez-vous déjà des idées de changements à mettre en œuvre au sein 
de votre compagnie ?
Non, je pense que c’est trop tôt pour vouloir changer les habitudes. Cela ne 
ferait que créer de l’insécurité pour tout le monde. Il faut d’abord prendre 
le temps d’observer. Je dois premièrement me rendre compte des potentiels 
et des lacunes et deuxièmement monter en puissance, de manière à pouvoir 
agir là où cela sera nécessaire.

Ein schlagkräftiger Komman-
dant für eine fusionierte 
Kompanie
Aufgrund einer organisatorischen Ände-
rung innerhalb des Stabsbataillons wur-
den die Führungsstaffel- und die Über-
mittlungskompanie zusammengelegt. 
Diese neue Kompanie steht nun unter 
dem Kommando von Hauptmann Mauri. 
Er ist Berufsmilitär und absolvierte seine 
Ausbildung an der Infrastruktur / Haupt-
quartier-Schule. Nach sechs Jahren als 
Kompaniekommandeur bei der Führungs-
unterstützungsbrigade 41 ist er seit diesem 
Jahr in die mechanisierte Brigade 1 einge-
teilt. Dieses Kommando stellt für ihn vor 
allem eine persönliche Herausforderung 
dar, da er insbesondere seine technischen 
Kenntnisse schnell auf den neuesten Stand 
bringen musste, um es ihm zu ermöglichen, 
das Handwerk seiner Kompanie zu ver-
stehen. Dazu kamen die eher klassischen 
Herausforderungen wie die Verfügbarkeit 
von Personal, insbesondere was Fahrer und 
Küchenpersonal betrifft. Schliesslich spricht 
Hauptmann Mauri über die Höhepunkte des 
Wiederholungskurses 2022, nämlich seine 
Generalstabsinspektion, die Kompanieü-
bung « POYA PICCOLO » und schliesslich 
die Bataillonsübung « POYA ».
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À LA UNE | ARMée eT RéSeAUx SOCIAUx : Une UnIOn COMPLIqUée

Bataillon d’exploration 1

Armée et réseaux sociaux :  
une union compliquée ? 1
Texte : of spéc (cap) Juan-David Martinez 
Illustrations :  sdt Loic Froidevaux ; of spéc (cap) Juan-David Martinez ; sgt Gregory Savin

Les moyens de communication ainsi que la consomma-
tion de l’information sont en constante évolution. Les 
médias traditionnels, les institutions publiques et même 
les gouvernements doivent trouver de nouveaux moyens 
d’atteindre ce public qui déserte petit à petit les canaux 
« classiques ». Comment l’armée peut-elle s’adapter à cette 
évolution ? Retour d’expérience par le PIO du bat expl 1.

C’est un constat clair : les jeunes, entre 14 et 25 ans, ne consom-
ment plus la télévision, la radio ou les journaux papier comme 
pouvaient le faire les générations précédentes. Ils ont décidé 
de se tourner vers le numérique et les réseaux sociaux. De 
nombreuses institutions ont sauté le pas, mais cette transi-
tion digitale prend du temps, soit à cause des mentalités qui 
peinent à changer ou simplement parce que les moyens tech-
niques requis par ces plateformes manquent.

L’armée n’est pas à l’abri de ce changement et il est évident 
qu’elle doit également prendre le pli pour ne pas paraître « rin-
garde » auprès de potentielles futures recrues, mais aussi aux 
yeux de son corps de troupe.

Est-ce aussi facile que cela pourrait sembler ? La légèreté 
des contenus présents sur ces plateformes fait transparaître 
un investissement minime en termes de message et de qua-
lité. Pourtant, cela fonctionne et la viralité de ces contenus 
prouve qu’ils tapent juste auprès de leurs publics cibles. Alors 
que reproduire ces publications dans notre cadre pourrait 
faire passer l’armée pour une institution peu sérieuse. Quant 

à l’inverse, proposer des créations trop professionnelles et 
« badass », pourraient rappeler la propagande comme celle 
qu’ont connue nos grands-parents. Un juste milieu qui peut 
paraître difficile à trouver mais qui n’est pas inatteignable.

Il y a 3 ans, le bataillon d’exploration 1 n’avait que sa page 
Facebook comme vitrine pour exposer ses activités. La plate-
forme offre de nombreux avantages comme la publication de 
vidéos, la création d’événements, la mise en page d’albums 
photo ou une messagerie instantanée. Cependant, le réseau 
social connaît un exil massif des jeunes communautés et l’image 
du « réseau social des vieux » commence à prendre de plus en 
plus d’envergure.

Nous avons donc décidé d’ouvrir il y a 2 ans un compte Ins-
tagram et l’année passée un compte TikTok. Un virage à 180° 
afin d’accroître notre visibilité auprès de la troupe et de nos 
différents publics externes. Le pari a été gagnant !

Les publications expliquant le fonctionnement de notre batail-
lon, les vidéos d’exercices et les interviews des membres de la 
troupe ont suscité un engouement rarement atteint en com-
paraison à nos publications sur Facebook. Le nombre d’abon-
nés a également augmenté et Instagram est proche d’égaliser 
Facebook alors que la page existe depuis plus de 6 ans. La 
viralité de notre compte TikTok a montré que nos contenus 
sont très demandés sur la plateforme : l’une des vidéos du 
bataillon, alors qu’elle ne dure que 15 secondes, a atteint les 
32’000 vues et 2402 « j’aime ».
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www.armee.ch/batexpl1
www.facebook.com/batexpl1

@batexpl1
bataillonexploration1

Avec mon équipe, nous avons mis en place un rythme de publi-
cation relativement important durant le SIF 2022 : une publi-
cation de 5 à 10 photos par jour et une vidéo par semaine. Et 
lors de nos temps de travail à la caserne, nous avons préparé 
les publications pour le reste de l’année (jusqu’au prochain 
SIF) à hauteur d’une publication toutes les deux semaines et 
une vidéo par mois. Nous sommes fiers d’annoncer que les 
résultats parlent d’eux-mêmes. Le nombre d’abonnés, de likes 
et de commentaires ne cesse d’augmenter sur Facebook, Ins-
tagram et TikTok et les retours que nous avons de la part de 
nos supérieurs comme de nos soldats montrent que c’est ce 
qu’attendaient nos publics.

En conclusion, l’armée suisse a tout à gagner à investir davan-
tage de ressources dans les réseaux sociaux. Le public aime 
comprendre et découvrir le fonctionnement militaire, les soldats 
apprennent ce que font les autres camarades et les politiques 
découvrent le côté humain des femmes et hommes qui com-
posent notre armée. Après un peu d’entraînement, la création 
de contenus à destination des réseaux sociaux devient natu-
relle et est relativement rapide à mettre en place. Une dose 
d’imagination, un suivi des tendances et un monitoring des 
résultats sont la clé pour vite évoluer dans ce milieu.

Qui sait, peut-être que nous lancerons bientôt un podcast, 
une chaîne de live streaming ou une boutique en ligne ? Dans 
tous les cas, nous tâcherons de suivre l’évolution et d’adapter 
au mieux nos communications afin de toujours paraître per-
tinents aux yeux du public.

Armee und soziale Netzwerke :  
eine komplizierte Beziehung ?
Die Kommunikationsmittel und der Informationskon-
sum sind einem ständigen Wandel unterworfen. Tra-
ditionelle Medien, öffentliche Einrichtungen und sogar 
Regierungen müssen neue Wege finden, um das Pub-
likum zu erreichen, welches sich nach und nach von 
den « klassischen » Kanälen abwendet. Wie kann sich 
das Militär an diese Entwicklung anpassen ? Es geht 
darum, weiterhin und verstärkt Ressourcen in soziale 
Netzwerke zu investieren, um nicht « altmodisch » zu 
wirken. Die Öffentlichkeit versteht und entdeckt gerne, 
wie das Militär funktioniert, die Soldaten sehen, was die 
anderen Kameraden tun, und die Politiker entdecken 
die menschliche Seite der Frauen und Männer, die in 
unserer Armee dienen. Mit ein wenig Übung wird die 
Erstellung von Inhalten für soziale Netzwerke ganz 
natürlich und ist relativ schnell umzusetzen. Eine Por-
tion Vorstellungskraft, das Verfolgen von Trends und 
die Überwachung der Ergebnisse sind der Schlüssel, 
um sich in diesem Umfeld schnell weiterzuentwickeln.
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À LA UNE | vILLAge d’exeRCICe - nALé

Panzerbataillon 12

Village d’exercice - Nalé
Fragen : Sdt Gilles Weibel
Bilder: Wm Chris Zwahlen, Wm Patrick Streit

Wir haben uns mit dem Thales-Mitarbeiter Jamy Contiéras 
getroffen. Wir wollten herausfinden, wie das fiktive Dorf Nalé 
konzipiert wurde und wie sich deren Unterhalt präsentiert.

Wie lange dauerten die Projektierung sowie Bauphase 
der Anlage ?
Das Trainingsdorf Nalé wurde zunächst in zwei Baupha-
sen erbaut. Während der ersten Etappe, welche im Jahre 
1998 begann, wurden die projektierten Gebäude als Rohbau 
erstellt. Damit wurde die Grundlage für das technisch raf-
finierte System geschaffen, welches die gesamte Übungsan-
lage ausmachen sollte. Die erste Bauetappe dauerte 5 Jahre 
und wurde 2003 fertiggestellt. Anschliessend fand während 
der zweiten Etappe der Einbau der Laser- und Ultraschall-
sensoren sowie der gesamten Technik und Verkabelung zur 
Hauptzentrale statt. Diese Bauphase dauerte deutlich länger 
und wurde schlussendlich im Jahr 2011 realisiert.

Waren noch weitere Unternehmen bei der Realisierung 
beteiligt ?
Die Bauherrschaft über das gesamte Projekt hatte die 
armasuisse. Für die Ausführungen der einzelnen Bauabschnitte 
wurden lokale, Schweizer Unternehmungen beauftragt. Die 
Finalisierung erfolgte dann durch die RUAG für die Einpflan-
zung in das PTS (Position Tracking System).

Wie ist der Name « Nalé » entstanden ?
Der Name der Anlage entspringt aus dem historischen Flur-
namen. Folglich wurden die meisten Perimeter auf dem Waf-
fenplatz nach den ursprünglichen Flurnamen benannt.
Funfact : Vor rund 100 Jahren bestand der Perimeter Nalé 
noch aus öffentlichen Kirschbaumfelder, bei welchen Kinder 
aus Bure oftmals Kirschen sammelten.

Wer überwacht die Anlage ?
Für die technische Überwachung von Nalé ist die RUAG (Tha-
les) zuständig. Es sind sogar zwei Personen nur für diese Anlage 
selbst angestellt. Natürlich sind sie nicht alleine verantwort-
lich. So übernimmt beispielsweise die technische Abteilung der 
RUAG die Übergabe und Rücknahme der SIM-Trageinheiten. 
Täglich werden morgens die Fehlermeldungen abgearbeitet 
und vor Ort behoben (z.B. sollte sich eine Türe nicht mehr 
geschlossen haben). Neben technischen Problemen werden 
auch allfällige Infrastrukturschäden aufgenommen und bei 
kleineren Mängeln selbständig durch eine weitere Abteilung 
der RUAG behoben. Handelt es sich um grössere Infrastruk-
turschäden, so werden diese Arbeiten an lokale Unterneh-
mungen vergeben.
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À LA UNE | PANzERBATAILLON 12

Village d’exercice – Nalé
Nous avons recontré Jamy Contiéras, collaborateur de 
l’entreprise Thales, afin de comprendre comment le vil-
lage d’exercice Nalé a été conçu et comment se présente 
sa maintenance. Dans le cadre de cet interview, Monsieur 
Contiéras nous explique que c’est avant tout l’intégration 
des très nombreux capteurs (Lasers, ultrasons) qui aura 
demandé le plus de temps pour la réalisation de ce centre 
d’entraînement pouvant accueillir plus de 600 soldats en 
même temps. En effet, les 32 bâtiments du village sont 
équipés en tout de 386 caméras de surveillance, plus de 
850 portes ou fenêtres automatiques et pas moins de 
6’000 capteurs de position permettant de situer chaque 
intervenant en temps réel. L’entretien du site est assuré 
par la RUAG (Thales), qui assure quotidiennement la 
levée des dommages et dérangements qui peuvent sur-
venir. Le nom de « Nalé » - tout comme la plupart des 
autres zones de la place d’arme - fait référence au lieudit 
correspondant à cet emplacement. Il y a un siècle, cet 
emplacement aurait été couvert de cerisiers.

www.armee.ch/pzbat12
www.facebook.com/Panzerbataillon 12

@panzerbataillon12
panzerbataillon12Gemäss quellen ist dieser Truppenausbildungsplatz 

einer der modernsten weltweit. Wie teuer war die 
Realisierung der Anlage ?
Eine konkrete Angabe zu machen ist sehr schwierig. Es wäre 
allerdings lukrativer gewesen mit dem Geld richtige Einfa-
milienhäuser zu bauen als halb leerstehende Übungshäuser. 
Schätzungsweise belaufen sich die Kosten für die gesamte 
Anlage inkl. Projektierung und technische Entwicklung auf 
über 100 Millionen Schweizer Franken. Zum Vergleich, das 
Nachbardorf Fahy hat mit seiner gesamten Infrastruktur 
wohl weniger gekostet als damals die Erbauung von Nalé.

Was sind die grössten aufgetretenen Probleme der 
Anlage/Ausrüstung ?
Die wohl grösste Herausforderung an der Anlage respektive 
an der Bewirtschaftung besteht darin, dass Wartungsarbei-
ten, Reparaturen etc. jeweils nur in sehr kurzen Zeitfenstern 
möglich sind. Grösstenteils ist die Anlage nicht betretbar, 
da Übungen der Armee stattfinden. Umso wichtiger sind 
die Flexibilität und Organisation. Die Hauptaufgaben liegen 
daher auch bei der internen und externen Koordination und 
Planung für die schnellstmögliche Behebung von Proble-
men. Ein Defekt zu reparieren ist also keine grosse Sache, 
schwieriger sind eher die dazu notwendigen organisatorischen 
Schritte zu koordinieren. Wir wollen die Trainingsanlage den 
Soldaten in bestmöglicher Verfassung zur Verfügung stellen.

Wie viele Sensoren gibt es ?
Wir unterscheiden in Nalé zwischen zwei Sensortypen. Einer-
seits sind an den Gebäuden die Lasersensoren (Empfänger) 
angebracht, welche auf Abschüsse, beispielsweise von einer 
Panzerfaust reagieren und die programmierte Reaktion aus-
lösen. Anderseits sind kleinere Ultraschallsensoren verbaut, 
diese dienen zur Ortung der Soldaten. Befinden sich die Teil-
nehmer auf offener Fläche so läuft die Ortung über GPS, 
allerdings funktioniert dieses nicht im Gebäudeinnern. Hierzu 
bilden tausende Ultraschallsensoren ein Scann-Raster wel-
ches danach die SIM-Trageinheiten erkennt und die Posi-
tionen an die Zentrale übermittelt. Insgesamt gibt es 6’000 
solcher PTS-Sensoren (Position Tracking System) und rund 
1’450 Lasersensoren.

Zahlen und Fakten ;
Rund 600 Soldaten können hier gleichzeitig trainieren, es 
sind total 32 Häuser von welchen 30 zu Simulationszwecken 
benützt werden können. Im ganzen Dorf überwachen 386 
Kameras das Geschehen und schaffen somit die notwendige 
Sicherheit. Die 1’450 Empfängersensoren und 6’000 Ortungs-
sensoren sowie 361 automatische Türen und 490 automati-
sche Fenstern plus 734 Rauchmaschinen, ermöglichen eine 
der weltweit modernsten Simulationen für Gefechte im über-
bauten Gebiet. Für die gesamte Technik wurden insgesamt 
80 km an Kabel verbaut.
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Je sentais que je me lançais dans une aventure qui me dépas-
sait, que j’allais faire quelque chose de beaucoup plus grand 
que moi. J’ai donc décidé de partir à pied de chez moi pour me 
rendre à Rome comme les premiers gardes. Une décision que 
j’ai vite et souvent regrettée. Le chemin était plus court que 
celui de Saint-Jacques, mais le contexte était différent. Comme 
je faisais quelque chose de grand, je m’attendais à marcher, 
voire courir en toute légèreté comme dans le Seigneur des 
anneaux, mais je galérais. J’avais faim, mal aux pieds, froid. La 
traversée du col du Grand-Saint-Bernard était beaucoup plus 
compliquée que prévu… Je me suis dit plusieurs fois « mais 
pourquoi je n’ai pas fait comme les autres, prendre le train 
ou l’avion ! » Je suis parti seul, mais beaucoup de personnes 
m’ont aidé d’une manière ou d’une autre sur le chemin. C’est 
moi qui marchais, mais j’ai vraiment eu l’impression d’être 
porté tout au long de cette route.

À LA UNE | CAPITAINE VINCENT PERRITAz AUMôNIER DU BAT MEC 17 AU VATICAN

17
Texte : cap Vincent Perritaz 
Illustrations :  cap Vincent Perritaz

Bataillon mécanisé 17

Capitaine Vincent Perritaz  
Aumônier du bat mec 17 au Vatican

On peut trouver dans le plus petit pays du monde, au Vatican, 
la plus vieille armée du monde qui est le dernier témoignage 
vivant du mercenariat suisse : les gardes suisses pontificaux. Un 
régiment de Suisses demandé par le pape Jules II qui prendra 
fonction une fois arrivé à Rome le 22 janvier 1506. Ce corps 
militaire avait reçu la mission de protéger la personne du 
souverain pontifie. Le 6 mai 1527, 147 gardes se sacrifient, se 
lançant dans une bataille perdue d’avance face à des milliers 
de lansquenets qui avaient envahi Rome. Ils occupent ainsi 
l’adversaire et permettent au pape Clément VII de fuir au 
château Saint-Ange escorté par d’autres gardes. Aujourd’hui, 
cela fait plus d’un demi-millénaire que les Suisses veillent sur 
la sécurité du pape.

J’ai eu la chance et l’honneur de servir le pape et l’Eglise 
dans ce corps militaire pendant 3 ans, de juin 2016 à juin 
2019. Après mon école de recrues, je suis parti à pied sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle où j’ai vécu un début 
de conversion: j’ai décidé d’accepter d’essayer de croire en 
Dieu. Comme je m’étais éloigné de l’Eglise, j’avais beaucoup 
oublié de mon éducation catholique et j’étais un peu perdu. 
C’est en marchant que j’ai pensé à la garde suisse pontificale 
et qu’en me rendant directement à Rome, j’aurais peut-être 
l’occasion d’en apprendre plus. De retour à Fribourg, j’ai fait 
les démarches pour rentrer dans la Garde et j’ai été accepté.
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À LA UNE | BATAILLON MÉCANISÉ 17

www.armee.ch/batmec17
www.facebook.com/batmec17

@batmec17

Die päpstliche Schweizergarde 
Erfahrungsbericht
Die Päpstliche Schweizergarde war ursprünglich ein 
Regiment von Schweizern, das von Papst Julius II. ange-
fordert wurde und nach seiner Ankunft in Rom am 
22. Januar 1506 seine Arbeit aufnahm. Dieses Militär-
korps hatte den Auftrag erhalten, die Person des Papst 
zu schützen. Heute wachen die Schweizer mittlerweile 
seit über einem halben Jahrtausend über die Sicherheit 
des Papstes.
Hauptmann Vincent Perritaz, Seelsorger in den mecha-
nisierten Bataillonen 17 und 18, hatte das Glück und die 
Ehre, dem Papst und der Kirche in diesem Militärkorps 
drei Jahre lang, von Juni 2016 bis Juni 2019, zu dienen. 
Nach seiner Rekrutenschule begab er sich zu Fuss auf 
den Jakobsweg nach Santiago de Compostela, wo er den 
Beginn einer Bekehrung erlebte und sich entschied, den 
Versuch zu unternehmen, an Gott zu glauben. Da er sich 
von der Kirche entfernt hatte, hatte er viel von seiner 
katholischen Erziehung vergessen und war ein wenig 
verloren. Beim Wandern dachte er an die päpstliche 
Schweizergarde und dass er, wenn er direkt nach Rom 
ginge, vielleicht die Gelegenheit hätte, mehr darüber 
zu erfahren. Zurück in Freiburg bewarb er sich um die 
Aufnahme in die Garde und wurde auch aufgenommen.

Arrivé à Rome, j’ai commencé à servir dans le corps de la 
Garde suisse. En mémoire du sacrifice des gardes suisses, 
nous prêtons serment le 6 mai qui suit notre entrée dans 
le corps. Dans la formule de l’assermentation, nous jurons, 
entre autres, de servir le pape, en nous dévouant pour lui de 
toutes nos forces, sacrifiant notre vie si nécessaire. On prend 
souvent à cœur la dernière partie qui sonne comme la plus 
romanesque : mourir pour le pape. On en oublie presque ce 
qui précède : se dévouer de toutes nos forces. L’accomplisse-
ment de la mission, le couronnement du sacrifice du garde 
ne se trouve pas dans la mort, mais dans la vie. C’est chaque 
jour, chaque heure, chaque instant où il faut donner sa vie 
pour servir de toutes ses forces. L’héroïsme ne se résume pas 
à un acte héroïque isolé, mais dans l’offrande quotidienne de 
sa vie dans les tâches les plus ordinaires.

J’ai toujours tenu à ce serment, mais je n’ai pas toujours été à 
la hauteur de mon engagement. Et c’est certainement le cas 
pour les autres gardes. Nous sommes parfois en dessous de ce 
que l’on attend de nous. Mais je ne pense pas pour autant que 
nous ne respectons pas notre serment. Ce serment constitue 
un idéal à atteindre. Je n’ai pas toujours servi de toutes mes 
forces, mais c’est n’est pas pour autant qu’il faut abandonner. 
Je n’ai pas réussi aujourd’hui, je recommencerai demain et je 
ferai tout pour réussir. J’étais parti à Rome pour en savoir 
plus sur Dieu, évidemment je n’ai pas trouvé de réponse satis-
faisante, mais j’ai au moins exercé cet être chrétien : viser un 
idéal sans jamais ne pouvoir l’atteindre, chuter, se relever et 
essayer encore.

Après 3 ans de service, j’ai décidé de rentrer à Fribourg, mais 
pour conclure cette étape de ma vie, je devais la finir comme 
je l’avais commencée : à pied. J’ai emprunté le même chemin 
qu’à l’aller. J’ai re-rencontré les lieux où je m’étais arrêté. Je 
m’y voyais encore plein de doutes et de crainte. J’y repassais, 
certes en ayant toujours mal aux pieds, mais en ayant l’im-
pression d’avoir accompli une grande chose. Je pensais avoir 
acquis ce que servir veut dire, mais je vois aujourd’hui que 
j’ai encore beaucoup à apprendre. Il me reste énormément de 

chemin à faire. Je n’en connais pas encore tous les détours, 
mais j’ai déjà l’honneur et la joie d’en parcourir une partie 
en servant la Suisse dans son armée en tant qu’aumônier des 
bat méc 17 et 18.
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À LA UNE | JE PARS

Bataillon mécanisé 18

Je pars !
18

Texte : of spéc (cap) Jérémie Cortat
Illustrations : of spéc (cap) Jérémie Cortat

Le lt col EMG Simon Berger a remis le commandement 
du bataillon mécanisé 18 le 1er octobre 2022. L’occasion 
pour lui, au travers de cet interview, de revenir une der-
nière fois sur cette expérience.

Si vous deviez donner trois conseils à votre successeur, 
quels seraient-ils ?
Je souhaite au lt col EMG Stefan Bérard, le même plaisir et 
la même fierté à conduire le bataillon mécanisé 18 que j’ai eu. 
Mes conseils ? De rester soi-même en toute circonstance, de 
définir une ligne de conduite, une vision de son commandement 
et de la conserver, de s’investir pleinement pour le bataillon 
ainsi que pour les femmes et les hommes qui le composent. 
Ça en vaut la peine. Presque rien n’est impossible avec eux !

Quels est la ou les personnalités historiques qui vous 
inspirent et pourquoi ?
Le Général Dufour. Notamment, lorsqu’il s’adressa à l’atten-
tion de ses officiers et de ses troupes à l’entame de la guerre 
du Sonderbund avec la phrase suivante :
« Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, 
mais encore sans reproche. […].
Je mets donc sous votre sauvegarde les enfants, les femmes, 
les vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte 
la main sur une personne inoffensive se déshonore et souille 
son drapeau. Les prisonniers, et surtout les blessés, méritent 
d’autant plus vos égards et votre compassion que vous vous 
êtes souvent trouvés avec eux dans les mêmes champs. »
Cet état d’esprit m’a inspiré et c’est avec cet esprit que j’ai voulu 
conduire le bataillon. C’est également l’origine de ma devise 

pour le bataillon : « Victorieux et sans reproche » !
En cas d’engagement, cela se fera sur notre propre territoire. 
Cela signifie non seulement, qu’il nous incombe de remplir 
la mission, d’amener la décision mais qu’il nous faut aussi se 
préoccuper de la santé des nôtres en toute situation et de le 
faire avec panache et style.

Au cours de votre commandement, quel ont été les plus 
importants challenges auxquels vous avez été confronté 
et quelles leçons en avez-vous tiré ?
C’est probablement le SIF 2021, après un SIF 2020 annulé en 
raison de la situation sanitaire, lorsque l’annonce de devoir effec-
tuer un service complet en continu, sans congé hebdomadaire. 
C’était un challenge pour la conduite et aussi pour la discipline 
personnelle. C’est là que la notion de servir prend toute son 
ampleur car nous n’y sommes pas habitués, cela sort de notre 
ordinaire. Servir sous les drapeaux pendant 3-4 semaines en 
continu, demande quelques sacrifices comme être séparé de 
ses proches, sa famille. J’ai appris principalement lors de ce 
cours, que c’est dans les situations (plus) difficiles, qui sortent 
de l’ordinaire, que le capitaine doit absolument tenir la barre, 
tenir un cap. Ce cours me l’a confirmé : un commandant doit 
définir une ligne de conduite, la conserver, en restant juste 
et montrer l’exemple.
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À LA UNE | BATAILLON MÉCANISÉ 18

Ich melde mich ab / Mäud mi ab !
Nach vier Jahren an der Spitze des Mechanisierten 
Bataillons 18 hat Oberstleutnant i Gst Simon Berger das 
Kommando an seinen Nachfolger, Oberstleutnant i Gst 
Stefan Berard, übergeben. Er geht, hinterlässt seinem 
Nachfolger aber folgende Ratschläge : In jeder Situation 
sich selbst bleiben, eine klare Linie in der Führung eine 
Vision für sein Kommando definieren und diesen treu 
bleiben, sich voll und ganz für das Bataillon sowie für 
die Frauen und Männer darin einzusetzen. Das ist die 
Mühe wert. Mit ihnen zusammen ist nichts unmöglich !
Eine Herausforderung, an die er sich besonders erinnert : 
Als ihm aufgrund der sanitarischen Lage die Nach-
richt überbracht wurde, dass das Bataillon durchge-
hend Truppendienst ohne wöchentlichen Urlaub leisten 
müsse. Das war eine Herausforderung in der Führung 
und auch für die persönliche Disziplin. Hier kommt 
der Begriff des Dienens voll zum Tragen, denn wir 
sind uns dies nicht gewöhnt, es fällt aus dem Rahmen 
unserer Gewohnheiten.
Oberstleutnant Berger setzt seine berufliche Laufbahn fort 
mit einem Ausbildungslehrgang mit französischen und 
internationalen, teilstreitkräfteübergreifenden Offizieren 
an der Ecole de Guerre in Paris. In der Milizfunktion 
tritt er in den Stab der mechanisierten Brigade 1 über.

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18

@batmec18

Quelle suite de carrière vous attend à l’issue de votre 
commandement ?
Professionnellement, je pars à l’Ecole de Guerre, à Paris, 
suivre un stage de formation avec des officiers français et 
internationaux interarmées. Cette formation a pour but de 
former les chefs de demain à la planification et à la conduite 
d’opérations militaires, de sensibiliser et de stimuler la com-
préhension aux enjeux politico-stratégiques d’un monde actuel 
en pwleine évolution.
Du point de vue de la milice, j’intègre l’état-major de la brigade 
mécanisée 1 dans une fonction permettant mon cursus à Paris.

Quel message d’adieu voulez-vous transmettre à votre 
troupe au travers de ces quelques lignes ?
Vous m’avez suivi durant 4 ans, sans faillir. J’ai repris le bat en 
2018, à Bure. Nous avons vécu ensemble, un service de piquet 
dans le cadre de l’opération CORONA, deux CR en suisse 
orientale, dont un particulièrement astreignant, sans congés 
hebdomadaire avant de terminer cette année à Bure avec un 
CR de deux bataillons en même temps ! La boucle est bouclée !
Je vous remercie.
Je suis fier d’avoir été votre commandant.
ET PAR ST-GEORGES….
VIVE LA CAVALERIE, VIVE LE BAT MEC 18 ! ! !
Je pars … !
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À LA UNE | LA PLANIfICATION COMME CLÉ DE LA RÉUSSITE

Bataillon de sapeurs de chars 1

La planification comme  
clé de la réussite

1
Texte : of spéc (cap) Talin Marino
Illustrations : of spéc (cap) Talin Marino ; Sgt Luca de Vita

Un cours de répétition nécessite de la 
planification. Deux cadres du batail-
lon de sapeurs de chars 1 donnent un 
aperçu de ce que signifie une planifi-
cation prévoyante et de ce qu’ils en 
retirent personnellement.

Dans la région des trois lacs, au bord du 
lac de Morat au Vully, Gilles Tisserand 
est viticulteur. Dans les environs de Gla-
ris, le lieutenant Tisserand assure pen-
dant quatre semaines le fonctionnement 
du PC MOB du bataillon de sapeurs de 
chars 1. La planification et la réflexion 
prospective sont des qualités requises 
pour les deux types d’activités.

En tant que chef de section, le lieutenant Tisserand est res-
ponsable de la conduite de ses hommes lors des exercices. 
Même s’il faut faire preuve de flexibilité en permanence et 
être capable de réagir rapidement à de nouvelles situations, 
une planification qui anticipe les frictions est indispensable : 
« Je dois savoir combien de personnes et de matériel sont à 
ma disposition. Et je dois savoir comment je peux les utiliser 
de manière ciblée. »

C’est pourquoi les premières réflexions et reconnaissances 
sont nécessaires avant le cours de répétition : « Les travaux 
de réflexion doivent être faits au préalable. C’est décisif pour 
que l’idée de manœuvre puisse être mise en œuvre rapidement 
pendant les exercices. »

Cette expérience de la planification, le lieutenant Tisserand 
l’emporte également dans son métier civil de viticulteur : 
« Soigner les détails, réfléchir à l’utilisation efficace des res-
sources et travailler en vue d’un objectif défini - tout cela est 
aussi valable aussi bien dans le cours de répétition que dans 
mon travail quotidien. » 
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Ein Wiederholungskurs will geplant sein. Zwei Kader 
des Panzersappeurbataillons 1 geben einen Einblick, was 
es eine vorausschauende Planung in ihrem Fachbereich 
bedeutet, und was sie persönlich daraus mitnehmen

Im Wiederholungskurs müssen Fahrzeuge bereitstehen, die 
Küche muss das Essen in die « Gamellen » bringen, die Truppe 
muss mit Material ausgerüstet werden – ab der ersten Minute 
und in der nötigen Qualität. Damit das Panzersappeurbatail-
lon 1 im Wiederholungskurs seinen Auftrag erfüllen kann, 
ist eine seriöse Planung unumgänglich.

Als Hauptfeldweibel zählt Ronny Borer die Planung zu sei-
nem « Kernbusiness ». Bereits mehrere Monate vor dem Wie-
derholungskurs sorgt er anlässlich von Vorbereitungstagen 
für die Koordination von Material und Personal. « Im Wie-
derholungskurs muss ab Tag 1 alles zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sein. » Mit Improvisationsfähigkeit alleine, ist 
dem nicht beizukommen. Dazu braucht es frühzeitig die ent-
sprechende Planung und die nötige Koordination mit allen 
Verantwortungsträgern.

Ob die Planung erfolgreich, zeigt sich 
im Wiederholungskurs relativ rasch : 
« Wenn alle Soldaten ein Bett haben 
und verpflegt sowie mit dem nötigen 
Material und auf Übung gehen können 
– dann hat die Planung funktioniert. »

Ein Prinzip, das Hauptfeldweibel Borer 
auch aus seinem zivilen Beruf kennt : 
« Auf dem Bau geht ohne das richtige 
Material am richtigen Ort auch nichts », 
so der gelernte Maurer und angehende 
Ingenieur. Wie er sich in diese Koordi-
nationsaufgaben einbringt und wie er 
Verantwortung und eine Führungsrolle 
übernehmen kann – diese Fähigkeiten 
hat sich Borer auch im Militär aneig-
nen können.

À LA UNE | PANzERSAPPEURBATAILLON 1

Panzersappeurbataillon 1

Planung als Schlüssel zum Erfolg
Autor : Fachof (Hptm) Talin Marino
Bilder : Fachof (Hptm) Talin Marino; Sgt Luca de Vita

www.armee.ch/batsapchars1
www.facebook.com/batsapchars1

@batsapchars1
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À LA UNE | ARMEz, PRÉPAREz, DÉGIVREz

Groupe d’artillerie 1

Armez, préparez, dégivrez
Texte : membres du groupe d’artillerie 1
Illustrations : of spéc (cap) Alexander Green

C’est reparti. Cela faisait trois ans que le groupe d’artil-
lerie 1 n’avait pas remis les pieds sur le col de Simplon. 
Ce fameux col qui voit en principe des dizaines de chars 
du groupe d’artillerie 1 monter et descendre de manière 
régulière s’est retrouvé pendant un certain temps vide 
de nos tremblements et de nos fracas.

En l’honneur de la reprise des activités du gr art 1 dans le sec-
teur Brigue-Simplon, nous avons dédié cet article à quelques 
textes rédigés par des membres du gr art 1 pendant le dernier 
cours de répétition qui s’est tenu au Simplon. C’est l’occasion de 
nous remémorer ce fameux lieu marqué par le froid, la glace et 
la camaraderie et qui nous est très cher au sein de l’artillerie.

Commençons en bas du col
L’histoire de Brigue est étroitement liée au col du Simplon, l’un 
des plus beaux cols des Alpes, qui commence aux portes de 
la ville. Jusqu’au 19e siècle on ne pouvait traverser le col qu’à 
dos de mules et le point de passage très escarpé vers l’Italie 
était principalement utilisé par un notable de la ville, un habile 
homme d’affaires, surnommé le roi du Simplon : Kaspar Jodok 
von Stockalper. Avec son monopole du sel, il avait acquis une 
énorme fortune et a fait bâtir de nombreux châteaux et églises 
encore visibles aujourd’hui dans la région. Parmi ceux-ci, on 
peut mentionner l’impressionnant château de Stockalper avec 
ses 3 imposantes tours au centre-ville de Brigue.

L’importance du Simplon au plan international et sa renommée 
sont dues à la réalisation d’une route par Napoléon Bonaparte 
afin d’y faire passer ses troupes. Après la victoire de Marengo 
(14 juin 1800), Napoléon Bonaparte voulait montrer aux Autri-
chiens que l’armée française était toujours prête à déboucher 
en Italie. Le 7 septembre 1800, Napoléon Bonaparte a ordonné 

la construction d’une route praticable par son artillerie. Cette 
route construite entre 1801 et 1806 a été la première des routes 
alpestres qui ont relié le Nord avec le Sud.

Pour arriver en haut
Au sommet du col du Simplon, l’un des plus beaux passages 
alpins de Suisse, trône un aigle en pierre. Ce cénotaphe – 
tombeau érigé en la mémoire d’un mort, qui ne contient pas 
de corps – dédié à l’aigle royal, a été érigé par la brigade 
de montagne 11 durant la Seconde Guerre mondiale. C’est 
Erwin Friedrich Bauman, architecte et sculpteur suisse, qui 
a réalisé cet ouvrage de plus de 9m de haut. Ce monument a 
été un défi autant technique qu’artistique. L’architecte a dit 
lui-même « on devait trouver une nouvelle technique pour 
les sculptures et adopter le brouillon à cette nouvelle tech-
nique, sans affecter sa valeur artistique ». De plus, « l’auteur 
du projet était inquiet de trouver un processus qui devait être 
déjà familier aux tailleurs de pierre et aux maçons dans leur 
travail de construction de tous les jours ».

En surplombant le panorama grandiose, on comprend mieux 
l’inscription gravée dans le socle : « L’imposant rapace en 
granite doit rappeler éternellement le devoir de vigilance et 
de fidélité à la patrie ». Que l’Aigle puisse encore veiller pour 
longtemps sur le groupe d’artillerie 1 !
Et par Sainte-Barbe, Vive la bombarde.

Revivons une journée, marqué par 
les intempéries
C’est dans le froid, la neige et le brouillard que les artilleurs 
de la bttr art 1/ 4 se tenaient prêts pour un exercice de tir 
le vendredi 22 et lundi 25 novembre 2019 en haut du col du 
Simplon.
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À LA UNE | GROUPE D’ARTILLERIE 1

www.armee.ch/grart1
www.facebook.com/grart1

@groupedartillerie1

Bewaffnen, vorbereiten, auftauen 
Nach 3 Jahren Abwesenheit ist die Artillerie Gruppe 1 
endlich wieder auf dem Simplonpass. Zu diesem Anlass 
wollen wir uns an die Entstehung dieser Route und an 
ein aussergewöhnliches Ereignis aus dem letzten WK auf 
dem Pass erinnern.
Bereits im 17. Jahrhundert brachte die bekannte Alpen-
route von Brig nach Italien dem Geschäftsmann Kaspar 
Jodok von Stockalper Macht und Reichtum. Der soge-
nannte «König des Simplon» wurde unter anderem dank 
des Salztransports und Handels erfolgreich.
Nachdem Waren Jahrhunderte lang von Tieren über den 
Pass gebracht werden mussten, bekam die Route eine inter-
nationale Bedeutung als Napoleon hier eine Straße bauen 
liess. Nach dem Sieg von Marengo (14. Juni 1800) wollte 
der Kaiser den Österreichern zeigen, dass die französische 
Armee immer noch bereit war, nach Italien zu marschie-
ren. So befahl er am 7. September 1800 den Bau einer für 
seine Artillerie befahrbaren Straße. 1806 war diese die 
erste Alpenstraße, die den Norden mit dem Süden verband.
Bei Kälte, Schnee und Nebel standen unsere Artilleris-
ten am Freitag, den 22. November 2019 auf der Höhe des 
Simplonpasses für eine Schiessübung bereit. Eine wei-
tere Schicht Neuschnee von über einem Meter zwang 
am Wochenende dazu, den Pass wegen Lawinengefahr 
bis Montagmorgen zu schließen. Die Schneemassen blo-
ckierten die Panzer so, dass die Soldaten diese stundenlang 
mit Schaufeln befreien mussten. Erst am frühen Diens-
tagmorgen war der Himmel wieder klar und das Ziel in 
Sicht. Vom Parkplatz des Simplon-Passes aus drehten 
sich einige Zivilisten beim Knall der Kanonen ruckartig 
um. Fasziniert beobachteten sie wie Granaten gegen den 
Berghang schlugen. Diese Schüsse, die von den Bergen 
widerhallten, standen für das Durchhaltevermögen und die 
Flexibilität der Soldaten, die trotz technischer Probleme 
und schwieriger Konditionen immer einen Weg finden, 
ihre Mission erfolgreich zu beenden.

Pendant le premier jour d’exercice, la météo changeante avait 
encore laissé croire en la possibilité de pouvoir tirer si le 
brouillard se dispersait Après le week-end, il était toutefois 
clair que ça n’allait pas être aussi simple de mener la mission 
à terme. Une nouvelle couche de neige fraîche de plus d’un 
mètre s’était posée pendant le week-end, forçant la fermeture 
du col jusqu’à lundi matin, en raison des risques d’avalanches.
Mais même après la réouverture de la route, l’exercice ne pou-
vait pas reprendre tout de suite à cause de la masse de neige 
qui avait fini par bloquer les M109 là où ils étaient garés. De 
plus, la glace encore persistante sur la route avait fortement 
augmenté le risque de perte de contrôle en véhicules chenillés. 
Pelles en mains, la bttr art 1/4 a entamé le déblayage pour 
libérer les chars coincés dans la masse blanche, en espérant que 
d’autres chutes de neige ne viennent pas recouvrir à nouveau 
le travail fait. Le cdt de la bttr, le cap Igor Caballero, suivait 
l’évolution météorologique de très près.

En effet, cet exercice de tir était un peu spécial, car la bttr art 
1/2 avait exceptionnellement fusionné avec la bttr art 1/4, à 
cause d’un manque dans l’effectif. « Ce qui était un peu par-
ticulier c’est cette intégration des deux bttr art avec les cou-
tumes qui, parfois, rentraient un peu en conflit”, expliquait 
le cap Caballero, « mais du coup ce qui était intéressant pour 
nous était justement de rétablir la doctrine art et que tout le 
monde parle le même langage”.

Mardi matin de bonne heure, toutes les sections engagées 
dans l’exercice de tir étaient au branle-bas de combat. Cette 
fois, le ciel était clair, les routes noires et la lumière du jour 
se montrait de tous ses dégradés de couleurs. Après quelques 
retards causés par des skieurs près de la zone de but ainsi que 
des problèmes techniques INTAFF, le premier coup a pu partir.
Depuis le parking du Simplon-Pass, quelques civils se sont 
retournés en sursaut au bruit des canons qui détonnaient. Ils 
regardaient avec fascination les obus qui éclataient contre 
le versant de la montagne. Ces tirs qui résonnaient du haut 
des montagnes, ont marqué la réussite de l’intégration de la 
bttr art 1/2 et la bttr art 1/4 ainsi que la flexibilité de tous 
les militaires qui, malgré les problèmes techniques et les 
retards, trouvent toujours le moyen d’arriver à bout de leur 
mission avec succès.
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À LA UNE | LA VIE DE LA BRIGADE EN DIRECT

Informations pratiques

La vie de la brigade en direct

Votre mission
Le chef du quartier-général répond de l’installation, de l’exploi-
tation et de la protection du PC EM br méc 1 durant les cours 
d’état-major.

votre profil
• Vous êtes cdt cp ou of EM expérimenté issu de la logis-

tique/infrastructure ;
• Vous êtes francophone avec de bonnes connaissances de 

l’allemand (ou l’inverse) ;
• Vous souhaitez faire service auprès de l’EM br méc 1.

Etat-major 
Brigade mécanisée 1
Commandant | Br Serge Pignat
CEM | Col EMG Christophe Buache

C EM 1 | 23 au 27 janvier 2023
Lieu | Schwarzenburg

C EM 2 | 1er au 5 mai 2023
Lieu | Schwarzenburg

C EM 3 | 26 au 30 juin 2023
Lieu | Bière

Dét cadres OCULUS | 2 au 27 octobre 2023
Lieu | Sissone (f) 

C EM 4 | 4 au 8 décembre 2023
Lieu | Bière

www.armee.ch/brmec1
www.facebook.com/brmec1
www.instagram.com/brigademecanisee1

Nos attentes
• Services d’avancement : stage de formation au comman-

dement d’une Grande Unité (12 jours) pour être incorporé 
comme of instr à l’EM br méc 1 ;

• Service annuel : 3 à 4 cours d’état-major de 6 à 10 jours.

Contact
Renseignements auprès du titulaire actuel de la fonction :
Lt col Jérôme Althaus
079 632 68 64
jerome.althaus@vtg.admin.ch

La brigade cherche un chef QG
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À LA UNE | InFORMATIOnS PRATIqUeS

Bataillon d’état-major  
de la brigade mécanisée 1
Commandant | Lt col EMG Jean-Philippe Delarageaz
(dès le 01.01.2023)
Date de service | 2 au 27 octobre 2023
Secteur | Riviera / Chablais

www.armee.ch/batembrmec1
www.facebook.com/batembrmec1
www.instagram.com/batem_1

1

Bataillon mécanisé 17
Commandant | Lt col EMG Xavier de Haller

Dates de service | 14 août au 8 septembre 2023
Secteur | Bure / Hinterrhein

www.armee.ch/batmec17
www.facebook.com/batmec17
www.instagram.com/batmec17

17

Panzerbataillon 12
Kommandant | Oberstlt Tobias Oswald

Dienstzeit | 19. Juni bis 14. Juli 2023
Sektor | Hinterrhein / Thoune / Cholloch

www.armee.ch/pzbat12
www.facebook.com/Panzerbataillon 12
www.instagram.com/panzerbataillon12
www.tiktok.com/panzerbataillon12

Bataillon d’exploration 1
Commandant | Lt col EMG Patrick kübler

Date de service | 6 février au 3 mars 2023
Secteur | Hongrin / Chablais

www.armee.ch/batexpl1
www.facebook.com/batexpl1
www.instagram.com/batexpl1
www.tiktok.com/batexpl1

1
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Suivez votre brigade !
#SEMPERFIDELIS

Sdt Tolunay Uklimekci 
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Ihr Auftrag
Der Chef Hauptquartier ist für die Einrichtung, den Betrieb und 
den Schutz des Kommandoposten des Stabes Mech Br 1 während 
den Stabskursen verantwortlich.

Ihr Profil
• Sie sind Kp Kdt oder Stabsoffizier mit Erfahrung in Logis-

tik und Infrastruktur;
• Sie sind Deutschschweizer mit guten Kenntnissen in Fran-

zösisch (oder umgekehrt);
• Sie wollen Dienst mit dem Stab Mech Br 1 leisten.

Unsere Erwartungen
• Weiterausbildung: Führungslehrgang Grosser Verband 

(12 Tage), damit Sie in den Stab der Mech Br 1 umgeteilt 
werden können;

• Jährliche Dienste: 3-4 Stabskurse zwischen 6-10 Tagen.

kontakt
Sie können Auskünfte betreffend der Funktion bei folgender 
Person einholen:
Oberstlt Jérôme Althaus
079 632 68 64
jerome.althaus@vtg.admin.ch

À LA UNE | InFORMATIOnS PRATIqUeS

Sdt Tolunay Uklimekci 

Bataillon de sapeurs  
de chars 1
Commandant | Lt col EMG David Schneiter

Date de service | 8 mai au 2 juin 2023
Secteur | Hinterrhein / Cholloch

www.armee.ch/batsapchars1
www.facebook.com/batsapchars1
www.instagram.com/batsapchars1

1

Bataillon mécanisé 18
Commandant | Lt col EMG Stefan Bérard

Dates de service | 14 août au 8 septembre 2023
Secteur | Bure / Hinterrhein

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18
www.instagram.com/batmec18

18

Groupe 
d’artillerie 1
Commandant | Lt col Cédric Monney

Date de service | 29 mai au 23 juin 2023
Secteur | Bière

www.armee.ch/grart1
www.facebook.com/grart1
www.instagram.com/groupedartillerie1

Die brigade sucht ein Chef HQ
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www.armee.ch/brmec1

www.facebook.com/brmec1

www.instagram.com/brigademecanisee1

Wm Patrick Streit

Merci pour votre engagement !
Vielen Dank für Ihr Engagement ! 


