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Le mot du commandant  |  Wort des Kommandanten

S’entrainer, encore et toujours
Weiterbilden und festigen, immer wieder 

Je peux concevoir que certains puissent montrer les premiers 
signes de lassitude quand on sait le temps que consacrent 
chaque commandant d’unité et chaque commandant de corps 
troupe de la brigade à la planification des programmes d’ins-
truction avant service et qu’ils le comparent aux effectifs réel-
lement disponibles durant nos services. Ce sentiment peut être 
encore renforcé par les restrictions que connait l’octroi des 
munitions de gros calibres et l’état de désuétude de certains de 
nos systèmes d’armes, qui souffrent encore des dividendes de 
la paix consentis béatement durant une génération.

Malgré cela, nous devons et nous allons continuer à nous 
entraîner, parce que c’est cela qui est attendu de nous. A 
l’échelon individuel et du groupe, le drill doit être maintenu 
et renforcé, parce que même s’il n’est apprécié de personne, il 
demeure le seul moyen connu à ce jour qui a la vertu de donner 
à l’acquis, les caractéristiques de l’inné. Les exercices de sec-
tions, mais surtout de compagnies et de bataillons demeurent 
l’effort principal de nos services ; car ils sont les seuls à même 
d’entraîner et de développer les capacités de planification et 
de conduite des cadres et des états-majors dans des condi-
tions proches de l’engagement. Dans ce domaine, un effort est 
marqué cette année sur les tirs de combat, la manœuvre et les 
engagements de nuit.

C’est ce que le bataillon d’état-major, le bataillon mécanisé 
18 et le bataillon de sapeurs de chars ont déjà vécu durant le 
premier semestre et c’est ce que les autres corps de troupe de 
la brigade mettront en œuvre jusqu’à Noël.

Bon service à tous !
SEMPER FIDELIS !

Unsere Kommandanten investieren viel Zeit und Energie 
in die Vorbereitung einer Dienstleistung. Ich kann nachvoll-
ziehen, dass Unmut entsteht, wenn die Umsetzung aufgrund 
der geringen Bestände nicht wie gewünscht stattfinden kann 
und die Arbeitsprogramme nochmals zu überarbeiten sind. 
Verstärkt wird dieser Umstand überdies mit den Einschrän-
kungen im Einsatz von grosskalibriger Munition und der 
Überalterung einiger unserer Waffensysteme, die immer 
noch unter den Friedensdividenden leiden.

Dennoch müssen und werden wir uns weiterbilden und 
unsere Fähigkeiten festigen. Dies wird von uns erwartet. 
Auf Einzel- und Gruppenebene muss der Drill beibehalten 
und verstärkt werden, um die Abläufe zu verinnerlichen. 
Der Drill, welcher von niemandem geschätzt wird, bleibt 
das bisher einzige bekannte Mittel, unter Stress Fähigkei-
ten abzurufen. Die Zugs-, Kompanie- und Bataillons-/Abtei-
lungsübungen bilden das Schwergewicht unserer Dienstleis-
tungen. Mit ihnen werden die Kommandanten, Stäbe und 
Kader in den Führungstätigkeiten (Planung und Lagever-
folgung) unter erschwerten Bedingungen geschult. In die-
sem Jahr liegen die Ausbildungsschwergewichte auf dem 
Gefechtsschiessen, den Manövern und der Nachtausbildung. 
Weiterbilden und festigen!

Das ist es, was das Stabsbataillon, das Mechanisierte 
Bataillon 18 und das Panzersappeurbataillon 1 bereits in der 
ersten Jahreshälfte erlebt haben und das werden die anderen 
Truppenkörper der Brigade bis Weihnachten umsetzen.

Ich wünsch einen erfolgreichen Dienst!
SEMPER FIDELIS !

Brigadier Mathias Tüscher,  
Commandant de la brigade mécanisée 1  |  Kommandant, Mechanisierte Brigade 1
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Brigaden Rapport
Der Brigaden Rapport fand in diesem 

Jahr im Strawinsky Auditorium in Mont-
reux vor fast 900 Personen statt. Der Bri-
gadier Mathias Tüscher sagte mit einem 
Walliser Ausdruck, er sei « enttäuscht 
von der Güte » der 1. mechanisierten 
Brigade. Dafür bezeichnete er die Füh-
rer der Brigade liebevoll und respektvoll 
als « ultimative Rebellen, die trotz des 
Unheils der Zeit weiterhin hartnäckig 
dienen ». Br Tüscher betonte zudem, dass 
« vieles in der Brigade perfekt funktio-
niert », erwähnte aber mehrere Verbes-
serungspunkte : Bessere Aufbietung von 
Soldaten, die Stärkung der Führungs-
nachfolge, die Notwendigkeit, tadellose 
Disziplin zu wahren und die Bedeutung 
einer anspruchsvollen Ausbildung.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

À LA UNE  |  BRIGADE MÉCANISÉE 1À LA UNE  |  RAPPORT DE BRIGADE 2019

Texte : Of spéc (maj) Marc Arlettaz 
Photos : App Adrien Nebel ; sdt Raoul Pérez

Dans l’écrin mythique de l’auditorium Stravinsky, à Montreux, la 
brigade mécanisée 1 a mené, ce vendredi 8 février, son rapport 2019, 
devant près de 900 invités, officiers et sous-officiers supérieurs. Cette 
journée a été l’occasion de marquer les changements de commande-
ment des corps de troupe, autant que, pour le br Mathias Tüscher, 
de passer les messages importants à ses cadres.

Quel est le lien entre David Bowie, James 
Brown, Prince et… la brigade mécanisée 1 ? 
L’auditorium Stravinsky ! C’est en effet dans la 
mythique salle montreusienne que s’est tenu le 
rapport de brigade 2019, ce vendredi 8 février.

Devant près de 900 personnes, invités d’hori-
zons divers ainsi que sous-officiers supérieurs et 
officiers, le br Mathias Tüscher s’est dit « déçu 
en bien », selon l’expression vaudoise, de la 1re 
brigade mécanisée, dont il a maintenant repris 
le commandement depuis un an, qualifiant au 
passage, tout à la fois affectueusement et respec-
tueusement, les cadres de la brigade de « rebelles 
ultimes, qui malgré la malice des temps, conti-
nuent à servir obstinément ».

Le conseiller national et syndic de Montreux 
Laurent Wehrli a adressé le message de bienve-
nue des autorités locales, en insistant sur l’im-
portance de la sécurité pour la prospérité et le 
rayonnement de notre pays.

« De tous les gaz de combat, l’encens est le plus 
nocif ». Citant le maréchal Foch, le br Tüscher a 
mené une rétrospective sans concession des ser-
vices 2018 des corps de troupe, évoquant égale-
ment les cours prévus cette année.

Tout en insistant sur le fait que « beaucoup de choses fonctionnent par-
faitement au sein de la brigade », le br Tüscher a évoqué plusieurs points 
d’amélioration. Une meilleure convocation des soldats lors des cours de 
cadres pour éviter la perte de jours de service, le rôle à renforcer encore de 
la relève des cadres, la nécessité de maintenir une discipline irréprochable, 
l’importance d’une instruction exigeante, mais pragmatique et utilisable 
dans la réalité, notamment en ce qui concerne le drill ou encore la qualité 
du service de garde sont autant d’éléments pour lesquels le commandant 
attend une progression en 2019. « Celui qui veut, celui qui croît, celui qui 
ose », telles sont en substance et en conclusion, les caractéristiques du 
bon chef !

Le commandant des Forces terrestres (FT), le div Wellinger, a ensuite 
été invité à rappeler à l’assemblée le rôle actuel des FT et des troupes 
blindées dans notre environnement actuel et l’état d’esprit qui doit animer 
les troupes : « gagner au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes 
forces ».

Comme chaque année, le cap aum Vincent Guyaz a partagé un « In 
memoriam » avec les cadres de la brigade et les invités, avant que les « lau-
datio » ne rendent hommage, avec force anecdotes, au lt col EMG Daniel 
Spillmann, au lt col EMG Xavier Rey, qui remettent respectivement les 
commandements des bat expl 1 et bat chars 18, ainsi que le col EMG 
Serge Pignat, chef d’état-major de la brigade sortant.

Ne restait ainsi plus qu’à se retrouver autour d’un repas, avec vue sur 
le Léman et les Alpes, pour que cette journée de symbole et de partage 
soit réussie.

Brigade mécanisée 1

Rapport de brigade 2019
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Rencontre avec le nouveau chef d’état-major  
de la brigade

Le lt col EMG Setz, 47 ans, marié, père de deux filles et résidant à Stef-
fisburg est incorporé à l’état-major de la brigade depuis 2004. Officier de 
carrière, il est, à titre professionnel, chef d’état-major de la FOAP bl/art.

Il appréhende sa fonction à la fois comme coordinateur de l’état-major 
et conseiller du commandant, en insistant sur la nécessité de conserver la 
vue d’ensemble et de contrôler la qualité du travail fourni par l’état-major. 
Il salue d’ailleurs la qualité du travail effectué par son prédécesseur, le col 
EMG Pignat.

Assurer la relève au sein de l’état-major tout comme préparer les projets 
2020 et 2021 (exercices de mobilisation ou exercices communs à plusie-
urs bataillons) constituent des défis majeurs, aux yeux de ce nouveau chef 
d’état-major qui vit le bilinguisme de la brigade comme une force plutôt 
qu’une difficulté.

Traduit par : of spéc (maj) Marc Arlettaz

À LA UNE  |  BRIGADE MÉCANISÉE 1À LA UNE  |  INTERVIEW DU COL EMG DANIEL SETZ

Depuis le début de l’année, l’état-major de 
la brigade mécanisée 1 a un nouveau chef 
en la personne du col EMG Daniel Setz. 
Rencontre bilingue avec ce Bernois, pur 
« jaune », musicien à ses heures perdues, 
parfaitement prêt à relever les défis à venir.

Mon Colonel, depuis le 1er janvier 2019, 
vous êtes le nouveau chef d’état-major 
de la brigade mécanisée 1. Pouvez-vous 
brièvement vous présenter ?

Jahrgang 1972, verheiratet, 2 Töchter, wohn-
haft in Steffisburg,   seit 1997 Berufsoffizier, 
aktuell in der Funktion SC Lehrverband Panzer 
und Artillerie. Als Milizoffizier bin ich 2004 als 
Gst Of Ber in den Stab der Pz Br 1 eingetreten. 
Bis 2008 war ich als Gst Of im FGG 3 einge-
teilt.  Von 2009 bis 2012 führte ich das Kom-
mando des Pz Gren Bat 18. Im Anschluss über-
nahm ich als Unterstabschef  die Funktion des 
Chef FGG 5. 2016, in meinem letzten Jahr als 
USC in der Pz Br 1, vertrat ich zudem noch den 

Interview du col EMG Daniel Setz

Rencontre avec le nouveau  
chef d’état-major de la brigade

Texte : Of spéc (maj) Marc Arlettaz 
Photos : Sdt Raoul Pérez

Quels défis l’EM de la brigade 
mécanisée 1 devra-t-il relever  
ces prochaines années ?

Der Stab der Mech Br 1 ist gut auf-
gestellt, arbeitet als Team, packt an 
und erbringt zur Zeit die erwarteten 
Leistungen. Eine zentrale Heraus-
forderung ist die Sicherstellung des 
Nachwuchses im Stab der Mech Br 
1, damit die bestehenden Vakanzen 
besetzt, Abgänge ersetzt und das gute 
Niveau sowie das tolle Arbeitsklima 
erhalten werden kann. Geeignete Kan-
didaten Stufe Truppenkörper müssen 
gefunden, überzeugt und motiviert 
werden, eine weitere militärische Aus-
bildung anzugehen. Dieser Prozess 
muss eng mit den Truppenkörperkom-
mandanten koordiniert und rechtzei-
tig initiiert werden. Jeder Offizier und 
höhere Unteroffizier eines Truppenkör-
pers, der unsicher über eine weitere 
militärische Karriere ist, lade ich ein, 
einen Tag im Stab der Mech Br 1 zu 
verbringen, um sich ein Bild von der 
Arbeit im Stab eines Grossen Ver-
bandes zu machen.

Ab 2020 wird bei den Trp Kö in 
der Mech Br 1 die Mobilmachung 
geschult. Diese Sequenzen müssen 
durch den Stab Mech Br 1 beglei-
tet werden. Neben diesen Sequenzen, 
den geplanten VTU,   den ELTAM 
Sequenzen, den vier SK sind Unterstüt-
zungseinsätze zugunsten des Heeres 
vorgesehen. Vomit ist das Diensttage-
management aktiv durch die USC und 
den SC zu steuern.

Im Rahmen der Projekte stehen in 
den Jahren 2020 und 2021 die Stabs-
trainings und Volltruppenübungen für 
die Truppenkörper sowie das Schaffen 
von günstigen Voraussetzung für die 
Übung auf dem Fhr Sim in Kriens im 
Zentrum. Zudem ist 2021 aktuell eine 
gleichzeitig stattfindende U mit dem 
Stab Mech Br 1, Mech Br Stabsbat 1, 
Aufkl Bat 1 und der Art Abt 1 geplant.

Quel rôle l’état-major de la brigade 
doit-il jouer pour permettre 
d’atteindre ces objectifs ?

Der Br Stab muss zur Umsetzung die 
bekannten Führungsprozesse anwen-
den. Der Fhr D muss dazu die kor-
rekten Rahmenbedingungen sichers-
tellen. Meine Aufgabe dabei ist es, 

C FGG 3. 2017 und 2018 war ich im Stab des Lehrverband Panzer und 
Artillerie eingeteilt und hatte somit meine Berufsfunktion mit der Miliz-
funktion übereinstimmend.

In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas mit meiner Familie, 
stehe am Rande des Fussballplatzes (die ältere Tochter spielt Fussball) 
oder lese sehr gerne. Zudem bin ich noch als Kornettist Mitglied in einer 
Brass Band.

Après quelques semaines d’activité, comment appréhendez-vous votre 
nouvelle fonction ?

Der Stab einer Mech Br ist kein Selbstzweck. Der Stab hat eine die-
nende Aufgabe zugunsten des Kommandanten und der unterstellten 
Truppenkörper. Die Aufgabe des SC besteht darin den Stab zu führen 
und dessen Arbeiten zu koordinieren.  Er ist Berater des Kommandanten 
und diesem gegenüber für die Funktionsfähigkeit des Stabes verantwort-
lich. Beim Führen des Stabes und der Stabsarbeit versuche ich syste-
matisch vorzugehen. Die Herausforderung besteht im Behalten des 
Überblicks und dem Sicherstellen der Qualitätskontrolle. Mein Vorgän-
ger, Oberst i Gst Serge Pignat hat hier eine gute Grundlage gelegt. Ich 
habe meinen Führungsrhythmus etabliert und führe über meine kompe-
tenten USC die Geschäfte zugunsten des Br Kdt und der unterstellten 
Truppenkörper. 

zeitgerecht den USC die richtigen 
Inputs zu liefern, die Vernetzung auf 
Stufe Stab und die Qualität der erarbei-
teten Produkte sicherzustellen.

La brigade mécanisée 1 est une 
Grande Unité majoritairement 
francophone. Pour vous qui êtes 
germanophone, en être le chef 
d’état-major constitue-t-il plutôt 
une difficulté, une opportunité ou 
cela ne fait-il aucune différence ?

Der Stab der Mech Br 1 ist zweis-
prachig. Zudem  spricht  das Gros der 
Stabsoffiziere beide Landessprachen 
auf einem solch guten Niveau, dass 
es keine Rolle spielt, ob deutsch oder 
französisch gesprochen wird. Ich habe 
festgelegt, dass jeder in seiner Mut-
tersprache arbeiten und kommunizie-
ren soll. Wenn nötig spreche ich mein 
Deutschschweizer Französisch. Bei 
Verständigungsschwierigkeiten helfen 
wir uns gegenseitig. Auch hier steht 
der Teamgedanke im Zentrum.

Ich freue mich, zusammen mit mei-
nem Stab günstigen Voraussetzungen 
zugunsten des Br Kdt und der Trup-
penkörper zu schaffen, damit diese 
ihren Auftrag erfüllen können.
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Das Militärbiscuit wird 60 Jahre alt !
Das Militärbiscuit, welches 1959 eingeführt wurde, ist eine 

mythische Verpflegung für Soldaten und begeistert die Bevölke-
rung seit über 60 Jahren ! Die Firma Kambly im Emmental gewann 
den Zuschlag und produziert seither den berühmten Biscuit. Sie 
ersetzte den berühmten Militärzwieback (Bundeziegel) zu einer 
Zeit, als die Schweizer Armee die Produktion einer ganzen Reihe 
von speziell für sie zubereiteten Lebensmitteln aufnahm. Jedoch 
sanken die Aufträge von Jahr zu Jahr... Waren es im Jahre 1959 
noch 200 Tonnen, so sank es im Jahr 1999 auf 135 Tonnen und im 
Jahre 2018 nur noch 40 Tonnen.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

À LA UNE  |  POTRAIT D‘UN MILITAIRE DE LA BRIGADEÀ LA UNE  |  LES BISCUITS MILITAIRES

Brigade mécanisée 1

Les biscuits militaires suisses :  
une histoire qui dure
Texte : Communication Défense 
Photos : Communication Défense

Le biscuit militaire est mythique pour deux raisons : il est très sec, et 
peut donc se conserver longtemps, et il a un goût très neutre. Il a été 
développé pour répondre à trois exigences : polyvalence, valeur nutrition-
nelle élevée et conservation longue durée. La recette a été lancée en 1959, 
époque à laquelle l’Armée suisse lançait la production de toute une série 
de vivres spécialement préparées pour elle : ragoût de bœuf et pommes de 
terre, porcs et spätzli en boîte ou pain conditionné. De cette tradition, il 
ne reste plus que les biscuits et le chocolat militaires. Et l’adjudant-chef 
Jean-Michel Martin, chef du domaine Subsistance à la Base logistique de 
l’armée de préciser qu’il s’agit en outre du seul produit de substitution du 
pain dont l’armée dispose.

Le biscuit militaire a remplacé la biscotte militaire, surnommée affec-
tueusement tuile fédérale, qui était réputée quasi impérissable et prati-
quement immangeable à moins de la tremper dans un liquide. Il s’agis-
sait d’une denrée alimentaire de secours, principalement destinée aux 
réserves des réduits. Tout évoluant un jour, le Commissariat central des 
guerres a lancé, à la fin des années 1950, un appel aux fabricants afin 
de proposer une recette retravaillée. C’est la société Kambly, basée dans 
l’Emmental, qui remporta le marché avec une sorte de petit beurre sans 
beurre mais avec du lait en poudre. Depuis la recette, qui fait ses preuves 
depuis 60 ans, n’a que très peu évolué : farine 
de froment particulièrement sèche, fécule de 
pomme de terre, sucre, dextrose, lait écrémé en 
poudre, extrait de malt d’orge, poudre à lever 
et sel. Il y a une dizaine d’année le saindoux (la 
graisse animale) a été remplacé par de l’huile 
de palme certifiée. Considéré à l’époque comme 
alternative possible, le beurre n’a pas été retenu, 
car il se conserve mal.

Un biscuit qui promeut l’image de 
l’armée dans tous les coins du pays

Depuis toujours, les militaires distribuent 
volontiers leurs biscuits et leur chocolat aux 

enfants, à leurs proches et à tous les amateurs. 
Mais de nombreux soldats se montrent réticents 
à le consommer, contradiction provenant pro-
bablement du fait que ces petits gâteaux repré-
sentent un changement intéressant dans le 
quotidien de la population alors que, pour les 
soldats, ils font partie du service.

Bien que les biscuits aient survécus à toutes les 
réformes, leur production n’a cessé de diminuer 
en même temps que l’effectif de l’armée. À leur 
introduction, près de 200 tonnes étaient livrées 
à la troupe chaque année. En 1999, 40 ans plus 
tard, les commandes ne s’élevaient plus qu’à 
135 tonnes, et en 2007 à 70 tonnes. Pour l’an-
née 2018, Kambly produit 40  tonnes de bis-
cuits pour l’armée. La production prévue pour 
l’an prochain s’élève à 30 tonnes de biscuits et 
7,5 tonnes de mini-portions, format introduit en 
2012 pour les journées portes ouvertes et qui est 
de plus en plus apprécié.

Potrait d’un militaire de la brigade

Interview du  
premier lieutenant Jeanneret

17

Texte : Sdt Sylvain Bachmann 
Photo : Lt col Frédéric Penseyres

Pourriez-vous vous présenter brièvement ?
Je suis le premier lieutenant Jeanneret, originaire du can-

ton de Neuchâtel. J’ai effectué mon école de recrues en tant 
que grenadier de chars de combat. J’occupe depuis l’année 
dernière le poste de commandant remplaçant à la compagnie 
3 du bataillon mécanisé 17. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter cette  
nouvelle fonction ? 

Je trouvais motivant de passer à un échelon supérieur, de 
travailler avec la compagnie et une section. J’étais aussi inté-
ressé par le travail de bureau : apprendre à gérer une com-
pagnie au niveau des effectifs, mais aussi découvrir ce qui 
relève de la logistique en collaborant avec le fourrier et le 
sergent-major chef. 

Vous découvrez votre rôle cette année.  
Vos attentes se confirment-elles ?

Je m’attendais à trouver un grand intérêt dans mes nou-
velles responsabilités, ce qui est le cas. Par contre, je dois 

avouer que j’ai sous-estimé le travail qu’il me faudrait accom-
plir. Je pensais que ce serait plus facile. Toutefois, cela est 
positif, car j’ai dû apprendre à repousser mes limites. 

Comment parvenez-vous à concilier votre engagement 
militaire avec la vie civile ?

Il n’y a aucun problème avec ma famille. En effet, mon 
grand-père maternel était colonel EMG de carrière, mon 
grand-père paternel colonel de milice et mon père capitaine. 
Par contre, au niveau professionnel, en tant que cuisinier 
dans des petites équipes, je comprends qu’il soit plus difficile 
pour un patron de laisser partir un employé durant quatre 
semaines. 

Qu’est-ce qui vous motive dans la fonction que  
vous occupez ?

Ce qui me plait, c’est bien sûr retrouver des camarades et 
partager ces semaines en leur compagnie. Je cherche aussi 
à développer des qualités de gestion et de conduite, car 
celles-ci me sont précieuses dans le civil.
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À LA UNE  |  BRIGADE MÉCANISÉE 1À LA UNE  |  L’IMPORTANCE DES EXERCICES DE TIR

Der Wert des Ausbildung 
Im Jahr 2019 werden die Panzer- 

und mechanisierten Bataillone 12, 17 
und 18 ihre Wiederholungskurse an 
den Schiessplätzen Wichlen (GL) und 
Hinterrhein (GR) durchführen. Ziel 
ist es, zu den Grundlagen zurückzu-
kehren - auf den Simulatoren in Thun 
(BE) - und die Strenge und Präzision 
des Kaders und Besatzungen zu üben.

Dabei werden Simulatoren verwendet, 
die effektiver und kostengünstiger als 
Feldversuche sind. In Thun befindet sich 
das Mechanisierte Ausbildungszentrum 
(MAZ), welches ein Cockpit, ein kom-
plettes Panzerfahrwerk und eine Zeige-
vorrichtung umfassen. In Thun gibt es 
auch komplette Geschütztürme, Pilo-
ten- und Schiesssimulatoren sowie den 
ELTAM-Simulator, der das taktische 
Training der Ausbildung ermöglicht. 
Simulatoren simulieren jedoch nicht alles, 
und deshalb trainieren mechanisierte 
Bataillone alle zwei Jahre auf Schiess-
ständen in den Alpen. Es geht darum, 
sich der Auswirkungen der Munition und 
der Einsatzwege bewusst zu werden, auf 
die Strenge und Sicherheit im Umgang 
zu bestehen und dabei immer die tägli-
che Praxis der Sicherheitsvorschriften zu 
beachten.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt
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La valeur de l’entraînement
Texte : Col EMG Alexandre Vautravers
Photos : Communication défense

En 2019, les bataillons de chars et mécanisés 12, 17 et 
18 effectueront leur cours de répétition sur les places de 
tir de Wichlen (GL) et Hinterrhein (GR). Après la pous-
sière et le terrain de Bure (JU), il s’agit de revenir aux 
fondamentaux –sur les simulateurs de Thoune (BE)– et 
d’exercer la rigueur ainsi que la précision des cadres et 
des équipages.

C’est en forgeant que l’on devient forgeron. Durant mon 
paiement de gallons de sous-officier, mon chef de section 
m’avait interdit d’utiliser les verbes « savoir » ou « connaître » 
dans les buts de leçons ou d’instruction. Quelques années 
plus tard, j’ai imposé cette règle comme commandant de 
bataillon. On apprend en faisant tout seul ou en groupe, 
en répétant et en s’améliorant, en adaptant et en essayant 
quelque chose de nouveau, parfois aussi – malheureusement 
– en faisant des erreurs et en les corrigeant aussitôt.

Les périodes d’instruction au sein de l’armée suisse sont 
très courtes. Le programme doit donc être optimisé et inten-
sif. Pour cela, les simulateurs sont très efficaces et compara-
tivement bon marché. Mais il faut se souvenir que les simu-
lateurs sont tous « partiels » ils ne simulent qu’une partie de 
l’action et doivent donc être employés de manière échelon-
née :

A côté de cela, la simulation « live » au Centre d’instruction au combat 
(CIC) de Bure permet des engagements dans le terrain à l’échelon du 
groupe, de la section, de la compagnie voire du bataillon. On parle d’exer-
cices à « double action » puisque l’on se bat contre un adversaire réel, dans 
le terrain (OPFOR). On exerce à Bure le comportement tactique, mais évi-
demment on ne peut pas employer de munitions de combat.

C’est pourquoi en alternance avec les services à Bure, les bataillons 
mécanisés s’entraînent une année sur deux sur des places de tir, dans les 
Alpes. Ici, les sections et les compagnies peuvent s’entraîner à employer 
leurs armes avec des munitions de combat. Il s’agit de prendre conscience 
de l’effet des munitions, des distances d’engagement, d’insister sur la 
rigueur et la sécurité des manipulations, sur la pratique quotidienne des 
prescriptions de sécurité.

Pour certaines armes, des munitions d’exercice, sous-calibrées et moins 
chères sont disponibles. Le char Léopard peut ainsi recevoir un tube 
réducteur tirant des projectiles en plastique de 27 mm. Ce systèmes est 
précis et excellent pour s’entraîner jusqu’à des distances de 1500 mètres. 
Et évidemment les coûts de ces munitions sont sensiblement moindres 
que les projectiles de guerre.

Le tir avec des munitions de combat se prépare de manière minutieuse. 
Les armes et appareils doivent être ajustés de façon méticuleuse. La logis-
tique est mise à contribution et l’acheminement ainsi que l’entreposage 
de ces armes et munitions nécessitent une garde ainsi qu’une vigilence de 
tous les instants. Les ordres et les exercices doivent être clairs pour tous. 
Les résultats doivent être protocolés et communiqués, afin de permettre 
une amélioration constante. Enfin, le service sanitaire doit être présent 
de manière permanente.

L’emploi de munitions implique toujours un certain stress. Les condi-
tions d’utilisation peuvent varier d’un temps ensoleillé à la tempête, de 

jour comme de nuit. Il faut alors être précis 
et sûr quelques soient les circonstances. Car 
les responsabilités sont considérables : pour le 
tireur, pour le directeur d’exercice et ses aides, 
pour chaque militaire engagé – y compris dans 
le service de garde ou sanitaire, dans l’entretien 
ou la préparation des infrastructures de tir, tout 
comme dans les liaisons radios. 

Beaucoup de choses doivent être entraînés, 
fonctionner et être vérifiés avant que le premier 
coup puisse être tiré. Le combat interarmes est 
le cœur de compétence de la brigade mécanisée. 
Semper Fidelis.

1. Au Centre d’instruction des troupes mécanisées de 
Thoune (MAZ) on trouve donc une cabine de pilotage, 
un châssis de char complet et, un poste pointeur qui per-
mettent l’instruction technique et la prise en main d’un 
engin. 

2. On trouve également à Thoune des tourelles complètes, 
des simulateurs de pilotage ou de tir, qui permettent d’en-
traîner tout un équipage voire une unité de feu – c’est-
à-dire une section. On y apprend et on y entraîne les 
standards de la technique de combat, les formations, l’ob-
servation ou encore la communication au sein de la sec-
tion.

3. Le simulateur ELTAM à Thoune permet également l’en-
traînement tactique des formations, c’est-à-dire les batail-
lons et les compagnies. Mais évidemment, on n’y entraîne 
pas le travail du pointeur ou du pilote.

4. Enfin il existe à Kriens un simulateur pour l’entraîne-
ment des grandes unités. On y entraîne les processus 
d’état-major et le combat interarmes, la collaboration 
avec les civils. Mais évidemment on ne simule pas la 
conduite ou la mobilité des formations dans le terrain.
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Ce que la simulation ne remplace pas
Texte : Lt col EMG Pierre Olivier Moreau
Photos : Lt col Frédéric Penseyres ; of spéc (maj) Sébastien Gaillet

L’entraînement des formations mécanisées dans le contexte actuel de 
l’Armée suisse n’est pas chose aisée, la réduction des crédits alloués à 
l’instruction, notamment à la munition et au carburant ; les projets d’ac-
quisition de matériel et de systèmes, par conséquent la recherche d’écono-
mies ainsi que la densification des zones d’habitations réduisent la liberté 
de manœuvre sur le terrain de l’instruction pour les troupes blindées.

Les simulateurs offrent une alternative économique, centralisée et 
engendrant peu de coordination avec les instances civiles. Il est possible 
d’entraîner les formations mécanisées du groupe au bataillon et ce, sans 
utiliser les systèmes réels. Si l’on résume, les avantages des simulateurs 
sont les suivants :
• Disponibilité des systèmes sans manutention de la troupe ou des arti-

sans.
• Économie en matière de munition.
• Préservation des systèmes d’armes réels en diminuant leurs utilisa-

tions.

• Possibilités d’entraînement des formations 
sur une large échelle sans « sortir » dans le 
terrain.

• Flexibilité des scénarios et peu/pas d’impli-
cations avec la population civile.

• Capacité de simulation en fonction d’un 
adversaire mobile et « intelligent », fonctions 
de combat jour/nuit.

Au vu de ces principaux avantages il peut être 
tentant de conclure que les simulateurs offrent 
une alternative de choix aux exercices à muni-
tion réelle, coûteux, parfois compliqués à mettre 
en œuvre pour la milice et surtout dangereux 
pour la troupe.

En tant que cdt de bataillon mécanisé je mets les aspects 
suivants en balance :
• Le tir avec munition réelle nécessite des préparatifs et 

une étude des prescriptions de sécurité approfondie que 
les simulateurs n’apportent pas ; les hommes ne se sentant 
pas « menacés » de la même manière. En cas de conflit 
réel, cet aspect doit être présent à l’esprit de tous.

• Les conditions atmosphériques sur la munition et les sys-
tèmes ne sont pas simulés avec une précision suffisante 
pour influencer la balistique et demandent une compé-
tence de la part des cadres et des chefs de pièces.

• Pour les unités mécanisées, la collaboration infante-
rie-chars doit être entraînée avec munition de combat afin 
de sensibiliser et habituer la troupe à l’effet des armes et 
de la munition.

• L’effet de « choc » lors des tirs, l’adaptation au terrain 
après une détonation et l’onde de choc provoquée, la sen-
sation en 3 dimensions du tir n’est pas atteinte en simu-
lation.

En résumé et pour conclure, si l’on attend des troupes méca-
nisées qu’elles soient à même d’assumer le poids du combat en 
situation de conflit, il faut les entraîner 
de manière exigeante et le plus proche 
possible de la réalité ! Tant et aussi long-
temps que les systèmes de combat au sol 
ne seront pas téléopérés de manière sys-
tématique et qu’il faudra déployer des 
soldats sur la ligne de feu, l’engagement 
adéquat et conforme aux procédures 
de combat et en respect des prescrip-
tions de sécurité sera une conséquence 
incontournable pour les troupes méca-
nisées et les soldats de l’Armée suisse 
de manière générale.

Je me réjouis du prochain service de 
troupe du bataillon mécanisé 17 qui 
retrouvera ses chères places de tir pour 
des exercices avec munition de combat 
en juillet-août 2019.

Par St-Georges, Vive la cavalerie !

Welche Simulation ersetzt nicht  
die Simulation

Simulatoren bieten eine kostengünstige, zentra-
lisierte Alternative mit geringer Koordination mit 
den Behörden. Als Kdt des mechanisierten Bataillons 
balanciere ich jedoch folgende Aspekte aus: Schar-
fes Munitionsfeuer erfordert Vorbereitung und eine 
Untersuchung der detaillierten Sicherheitsanforde-
rungen, die Simulatoren nicht mitbringen; Die Fähig-
keiten der Kader in der Ballistik sind nicht trainiert; 
die Zusammenarbeit zwischen Infanterie und Panzer 
muss mit Kampfmunition trainiert werden, um die 
Truppe für die Wirkung von Waffen und Munition 
zu sensibilisieren und zu gewöhnen; der «Schockef-
fekt» beim Schiessen, die Anpassung an den Boden 
nach einer Detonation und die verursachte Schock-
welle werden nicht simuliert.

Um es kurz zusammenzufassen, es ist notwendig, sie 
anspruchsvoll und realitätsnah zu trainieren!

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt
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ERIS – Déesse de la discorde
Texte : Col EMG Alexandre Vautravers
Photos : Col EMG Alexandre Vautravers

Du 8 au 10 avril 2019, les deux bataillons mécanisés romands 17 et 
18 ont pu s’entraîner sur le simulateur électronique tactique ELTAM, 
installé depuis 2000 au Centre d’instruction des troupes mécanisées à 
Thoune. L’équipe professionnelle qui exploite le simulateur est emenée 
par le lt-col EMG Adrian Freiburghaus – qui dans sa fonction de milice, 
commande le bataillon de sapeurs de chars 1.

L’exercice ERIS a été développé en 2017, de manière à permettre l’en-
traînement de tous les corps de troupes de « la Une » sur un exercice 
commun, adaptable aussi bien aux explorateurs qu’aux artilleurs ou aux 
formations de mélée. Lors de ce cours tactique technique (CTT), les deux 
bataillons ont reçu des données d’ordres séparées et ont planifié un exer-
cice à double action, comme en 2017 et en 2011. 

Le premier jour, les deux états-majors de bataillons ont pu prendre 
connaissance des documents d’exercice, des rapports et effectuer leur pla-
nification. Au soir, la décision de base est prise. Le lendemain matin a lieu 
la finalisation des plans et la préparation de la donnée d’ordres pour les 
commandants de compagnie, vers 14 heures. Ces derniers ont l’après-midi 
pour se préparer à donner leurs ordres aux chefs de section, aux alentours 
de 16 heures.

L’exercice simulé a lieu en trois « fenêtres » de trois heures environ, le 
mardi soir, le mercredi matin et le mercredi après-midi. Au cours de la 
première simulation, on exerce le déplacement des bataillons qui ont la 
possibilité de prendre leur secteur d’attente ou d’engagement. Lors de 
la seconde et de la troisième, différents scénarios sont joués, proches des 
planifications prévisionnelles que les états-majors de bataillon doivent 
adapter rapidement aux réalités du terrain.

La direction d’exercice a été fortement solici-
tée, devant jouer et animer aussi bien les troupes 
voisines bleues que les adversaires. Les anciens 
commandants du 17 et du 18, l’actuel comman-
dant remplaçant et le chef d’état-major de la 
brigade, qui avaient eux-même été exercés en 
2011, ont été des « coach » tout indiqués pour les 
actuels commandants : les lt col EMG Moreau 
et Berger.

Qu’a-t-on appris de ces trois jours ?
Les état-majors ont pu réaliser la planifica-

tion d’une action de manière très réaliste, avec 
une obligation de résultat. Les commandants 
de compagnie ont pu s’entraîner de manière 
tout aussi tendue, devant constament s’orienter 
dans le terrain et réorganiser leurs formations 
subordonnées et réagir rapidement aux rensei-
gnements et aux nouvelles missions de l’échelon 
supérieur. 

Le tryptique observation – feu – mouvement a 
été drillé à tous les échelons. Car aucune forma-
tion ne doit se déplacer sans observation, cou-
verture des flancs ou appui de feu.

Enfin ERIS a démontré que le succès revient à 
celui qui parvient à concentrer au bon moment 
–même localement- des forces supérieures à son 
adversaire. Pour cela, il faut déceler et antici-
per les actions de l’adversaire, anticiper et l’in-
tercepter. Cela exige d’être très mobile dans 
le terrain, agile dans l’esprit, rapide dans la 
communication et la coordination des forces. 
Les bataillons mécanisés 17 et 18 ont ainsi été 
capables à plusieurs reprises de monter et de 
conduire des actions offensives et défensives, en 
appliquant rigoureusement le principe du feu et 
du mouvement.

ERIS
Die ERIS-Übung fand im April 2019 auf dem taktischen elekt-

ronischen Simulator ELTAM in Thun statt. Sie brachte die beiden 
mechanisierten Bataillone der Westschweiz, 17 und 18, zusammen, 
die in einem technischen taktischen Kurs (TTK) ausgebildet wur-
den. Die Übung fand in drei «3-Stunden-Fenstern» statt, nämlich 
einem Bataillonszug in einen Bereitschafts- oder Einsatzraum und 
zwei Szenarien, in denen die Stabsangehörigen die Prognosen an 
die Realitäten im Gelände anpassen mussten.

ERIS hat gezeigt, dass der Erfolg von demjenigen kommt, dem 
es gelingt, größere Kräfte zur richtigen Zeit - auch lokal - zu kon-
zentrieren als seinem Gegner. Dazu ist es notwendig, die Handlun-
gen des Gegners zu erkennen und zu antizipieren, ihn zu antizipie-
ren und abzufangen. Die beiden mechanisierten Bataillone waren 
immer wieder in der Lage, offensive und defensive Aktionen durch-
zuführen und dabei das Prinzip von Feuer und Bewegung konse-
quent anzuwenden.

Aus französisch durch lt col Frédéric Penseyres
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La compagnie échelon  
de conduite 1/3 

1

Texte : Cap Baptiste Fort ; sdt Cédric Penet 
Photos : Sdt Nicolas Stadler ; sdt Raoul Pérez

Le cours de répétition du bataillon état-major (bat EM) 
de la brigade mécanisée 1 a eu lieu en mars dernier, avec 
comme point d’orgue l’exercice GROTTO, un engage-
ment au profit de l’état-major de la première brigade 
mécanisée. Après s’être vu attribué des installations 
de conduite au sein d’un QG installé et exploité par la 
compagnie état-major 1 (cp EM 1), l’état-major de bri-
gade (EM br) s’est déplacé dans un second QG. Dès lors, 
la compagnie échelon de conduite 1/3 (cp éch cond 1/3) 
a fait office d’installation de conduite mobile pour la 
brigade. Nous allons nous intéresser de plus prêt à cette 
unité si précieuse au sein du bat EM.

Une compagnie singulière
Le capitaine Baptiste Dubosson, commandant de la cp éch 

cond 1/3 depuis quatre ans, nous explique : « La mission de la 
compagnie échelon de conduite est de garantir la capacité de 
conduite mobile de l’EM br méc 1, ainsi que de son comman-
dant. Lors d’un changement de QG, ou lorsqu’ils désirent 
simplement sortir du QG afin de se rapprocher de la ligne 

de front, la cp éch cond met ses hommes et ses moyens à leur 
disposition. En résumé, nous sommes chauffeurs personnels 
de l’EM br lors d’un engagement. »

Les échelons de conduite
Par ce terme, on désigne les successeurs des anciens soldats 

radios, téléphone et renseignement. Autrefois recrutés prin-
cipalement dans l’infanterie, les hommes formant l’échelon 
de conduite sont désormais principalement recrutés au sein 
de l’Ecole informatique 61 à Frauenfeld, dans la formation 
d’application d’aide au commandement. 

En tant qu’aides des commandants, les soldats échelon de 
conduite sont responsables du traitement et de la diffusion 
d’informations, de l’établissement de cartes, de rapports, de 
croquis et d’autres documents de base. L’exploitation et l’en-
tretien des équipements de télécommunications ainsi que la 
construction de lignes, l’exploitation de la radio et du télé-
phone sont d’autres domaines de responsabilité. En tant 
que spécialistes du renseignement et de la télématique, ils 
accompagnent les commandants et leur échelon de conduite 

Die Führungsstaffelkompanie 1/3
« Der Auftrag der Führungsstaffelkompanie ist es, die mobile 

Fahrtüchtigkeit des Mech Br Stabsbat 1 sowie ihres Komman-
danten sicherzustellen », erklärte Hauptmann Baptiste Dubosson, 
Kommandant der Fhr St Kp 1/3. Die Soldaten dieser Kompanie 
sind für die Verarbeitung und Verbreitung von Informationen, die 
Zuordnung und den Betrieb von Telekommunikationseinrichtun-
gen verantwortlich. Die Kp ist in 4 verschiedene Züge unterteilt : 
einen Übermittelungszug, einen Verkehrszug, einen Befehlszug 
und einen Führungsstaffelzug. 

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

mobile dans le cadre d’engagements et appuient 
ces derniers dans la mise à jour des cartes de 
situation. Sans eux, la brigade ne peut conduire 
ses formations à l’engagement.

Moyens et appuis
La cp éch cond compte un effectif de 6 officiers, 

24 sous-officiers et 96 soldats. Elle est divisée en 
4 sections distinctes : une section transmission, 
équipée de véhicules FIS HE, avec une compo-
sante pionniers ondes dirigées pour le tirage 
de lignes téléphoniques de campagne ; une sec-
tion circulation, équipée de moto et de véhicules 
légers garantissant la fluidité et l’acheminement 
du convoi ; une section commandement assurant 
la logistique et l’exploitation des arrières ; une 
section échelon de conduite, qui dispose de chars Pirahna III équipés du 
système FIS HE, servant notamment à la conduite mobile de la brigade, 
ainsi que la tente pour la citadelle.

À l’engagement
En ce qui concerne ses subordinations, cette compagnie profite tout 

d’abord d’un char de transmission INTAFF en provenance de la batterie 
CCF, relié à une station dans l’installation de conduite fixe (QG). Ainsi, 
le gr art présent sur le terrain s’annonce à l’une de ces stations et récolte 
des informations météorologiques, dans le but de pouvoir engager le feu. 
De plus, une section de sûreté lui est également attribuée en engagement, 
et ce pour assurer la sécurité du convoi lors des déplacements, ainsi que du 
secteur d’attente, l’emplacement de conduite mobile, que l’on appelle plus 
communément « citadelle ». Cette dernière est généralement établie dans 
une halle, à l’abri des regards. Finalement, la compagnie transmission (cp 
trm) assure une couverture radio dans tout le secteur d’engagement de 

la cp éch cond, ce qui lui permet d’avoir en tout 
temps et en tous lieux une liaison pour garan-
tir à l’EM br sa capacité de conduite. Ces dif-
férents moyens sont indispensables à la cp éch 
cond, afin que cette dernière puisse assurer le 
succès de sa mission. 

La cp éch cond a donc bénéficié pour la pre-
mière fois au sein du nouveau bat EM de ses dif-
férents appuis directs à l’engagement, au profit 
de l’EM br, lors de l’exercice GROTTO. Elle 
a su montrer en 2019 l’entier de ses capacités. 
Elle met en place une conduite à double sens, 
puisqu’elle conduit l’EM br en lieu sûr, tout en 
lui permettant de conduire ses différentes for-
mations.

www.armee.ch/batembrmec1
www.facebook.com/batembrmec1
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Le Challenge Coin
1Texte : Of spéc (cap) Stephan Rodriguez

Photos : Of spéc (cap) Stephan Rodriguez ; sdt Raoul Pérez

Histoire
Les origines du « Challenge Coin » remontent 

au temps de l’empire romain. Il servait à récom-
penser les soldats méritants en gravant dans 
l’histoire leurs exploits. On en trouve égale-
ment des traces durant la Renaissance sous la 
forme de « Portrait Medals » souvent utilisés 
pour commémorer des événements spécifiques 
impliquant la royauté, la noblesse ainsi que la 
bourgeoisie. La version la plus contemporaine 
du « Challenge Coin » apparait durant la Pre-
mière Guerre mondiale. Un lieutenant ordonna 
que des médaillons soient frappés de l’emblème 
de son escadron et distribués à son unité. Un 
de ces jeunes pilotes plaça le médaillon dans 
une petite pochette en cuir qu’il portait autour 
du cou. Peu de temps après l’acquisition de ce 
médaillon, l’avion du jeune pilote fut gravement 
endommagé ce qui le força à atterrir derrière les 
lignes ennemies. Il fut immédiatement capturé 
par une patrouille allemande. On lui confisqua 
toutes ses affaires personnelles à l’exception de 
la petite pochette en cuir qu’il portait autour du 
cou. Un soir lors d’un bombardement, il réussit 
à s’échapper et à atteindre la ligne de front où il 
se fit arrêter par une patrouille française. Pris 
pour un saboteur, les français le préparèrent 

pour l’exécution, mais par chance pour le jeune pilote ils tombèrent sur le 
médaillon. L’un d’entre eux reconnut l’insigne de l’escadron. Ce qui per-
mit au pilote de s’en sortir et il fut même fêté par les troupes françaises. 

Fonctionnement
Ce « Challenge Coin » est donc une tradition de longue date mais en 

quoi consiste-elle encore aujourd’hui ? Tout d’abord la distribution. Elle 
se fait en passant la pièce de la main droite du donneur à la main droite du 
receveur. Il est également coutume que le donneur explique brièvement 
les raisons de l’attribution de la pièce.

Les pièces sont attribuées en guise de récompense pour un service 
défendant les valeurs du bataillon. Valeurs qui peuvent être par exemple 
inscrites sur la pièce comme c’est le cas au bat expl 1.

Challenge Coin
Diese « Challenge Coin », die auf das 

Römische Reich zurückgeht, belohnt ver-
dienstvolle Soldaten, indem sie ihre Taten 
in die Geschichte eingraviert. Diese Tra-
dition hat sich im Laufe der Jahrhunderte 
fortgesetzt, von der Renaissance über 
die « Porträtmedaillen » bis zum Ersten 
Weltkrieg mit der aktuellsten Version 
der « Challenge Coin ».

Heutzutage basiert die Tradition vor 
allem auf der Verteilung der Münze von 
der rechten Hand des Spenders auf die 
rechte Hand des Empfängers und auf 
einer kurzen Erläuterung der Gründe 
für die Zuteilung. Im Aufkl Bat 1 weiss 
das Militär, dass es kreativ, engagiert 
und zäh sein muss, um eine Chance zu 
haben, sie zu bekommen. Der andere Teil 
der Tradition besteht darin, das Vorhan-
densein des Teils am Menschen zu über-
prüfen.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

Les militaires du bataillon d’exploration savent 
donc ce qu’il leur reste à faire s’ils en souhaitent 
une. Ils devront être créatifs, en détectant les 
problèmes et apporter spontanément des solu-
tions ; être engagés, en se donnant sans réserve 
pour atteindre leur mission ; être tenaces, prêts 
à tout pour accomplir leur mission.

L’autre part de la tradition est de vérifier la présence sur homme de la 
pièce. Pour ce faire un défi a été mis en place. Une personne voulant véri-
fier la présence de la pièce sur l’un de ses camarades le met au défi. Il sort 
sa pièce ce qui signifie à l’autre militaire qu’il doit lui aussi la sortir. S’il 
n’est pas en mesure de le faire, il offre un verre au militaire l’ayant défié. 
Au contraire si le défié montre sa pièce, c’est à la personne l’ayant défié de 
lui payer un verre. Dans le cas où il y aurait plusieurs personnes mises au 
défi c’est toutes les personnes n’ayant pas leur pièce qui offrent la tournée.

En résumé, les militaires les plus méritants, ceux qui auront su être les 
premiers, les plus féroces, qui auront joué avec les limites, les conditions 
d’engagement et n’auront pas eu froid aux yeux pourront espérer recevoir 
un « Challenge Coin » de la main du Commandant lors de la cérémonie 
de remise de l’étendard.

www.armee.ch/batexpl1
www.facebook.com/batexpl1
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Panzerbataillon 12

Interview mit Major Tobias Oswald,  
Kdt Stv Pz Bat 12

Autoren : Hptm Nicola Jorio
Fotos : Komm Zelle Pz Bat 12

Herr Major, ich gratuliere Ihnen zur Ihrer 
neuen Funktion als Kdt Stv des Pz Bat 
12. Was verbindet Sie mit dem Berner 
Bataillon ?

Ich bin seit der Auflösung des Pz Gren Bat 
20 als Offizier im ältesten Panzerbataillon der 
Schweiz eingeteilt. Vom Zugführer bis zur jet-
zigen Funktion darf ich nunmehr seit langer 
Zeit in diesem traditionsreichen Truppenkör-
per Dienst leisten. Man könnte meinen, dass 
ich als Aargauer nicht viel mit Bern am Hut 
habe. Jedoch verbrachte ich als Panzermann die 
meiste Zeit meiner Ausbildung im Kanton Bern. 
Dadurch habe ich den Kanton Bern und seine 
Leute sehr gut kennen und vor allem schätzen 
gelernt. 

Welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
hat ein Kdt Stv in einem Panzerbataillon ?

In erster Linie bin ich verantwortlich für die 
Stabssteuerung und Aktionsnachbereitung. 
Das heisst, ich stelle eine effiziente und effek-
tive Stabsarbeit vor, während und nach dem 
WK sicher. Dazu organisiere ich die Stabsrap-
porte und stelle sicher, dass sämtliche Konzepte 
und Produkte fristgerecht erstellt werden und 
aufeinander abgestimmt sind. Ausserdem er- 
stelle ich während der Aktionsplanung eben-
falls eine Problemerfassung und trage zu der 

Analyse der Faktoren (AUGEZ) bei.
Meine zweite Tätigkeit ist es den Kommandanten zu vertreten, wenn 

es ihm unmöglich ist seine Aufgaben wahrzunehmen. Das bedingt, dass 
ich während einer laufenden Aktion (Lageverfolgung) stets bereit bin die 
Verantwortung zu übernehmen. Aus diesem Grund muss ich das Lage-
bild und die Führungskarte jeder Zeit auf dem gleichen Stand wie der 
Kommandant haben. 

Was haben Sie in den nächsten Jahren mit dem Pz Bat 12 vor ? 
Welche Ziele und Schwerpunkte haben Sie sich als Kommandant  
Stv gesetzt ?

Als erstes möchte ich das vernetzte Denken und Arbeiten während des 
Aktionsplanungsprozesses mit dem Bataillonsstab trainieren. Das heisst, 
dass beispielsweise die Zelle 2 (Nachrichtendienst) und die Zelle 3 (Ein-
satz / Operationen) enger zusammenarbeiten sollen, und sowohl rot wie 
auch blau gut verstehen. Ich bin überzeugt, dass dies die Qualität der 
Aktionsplanung erhöhen wird. Als zweites habe ich vor die Ausbildung 
in den Einheiten spezifisch zu unterstützen und zu intensivieren. Ich 
verstehe den Stab auch als Dienstleistungsbetrieb für die Kompaniekom-
mandanten. Drittens ist es die Idee auch die Stabskompanie mit all ihren 
wertvollen Funktionen und Möglichkeiten permanent in den Bataillonss-
tab zu integrieren, damit wir als Team im Einsatz bestehen können.

Als Geschäftsführer eines KMUs, als Kdt Stv des Pz Bat 12 und als 
Familienvater haben Sie einige zeitintensive Rollen. Wie lassen sich 
diese miteinander vereinbaren ? 

Mit einer guten militärischen Führungsausbildung ! Schauen Sie alle 
Rollen, welche Sie aufgezählt haben ähneln sich in gewisser Art und 
Weise. Es braucht überall gute Organisation, die Fähigkeit die Lage sau-

Nous avons besoin d’exercices plus cohérents  
et réalistes dans le domaine civil pour renforcer  
nos capacités de défense.

Entretien avec le major Tobias Oswald, cdt rempl bat chars 12, 
qui nous explique comment il entend assumer stratégiquement ses 
nouvelles tâches et faire progresser le bataillon. Bien qu’argovien 
d’origine, le canton et ses habitants ne lui sont pas inconnu puisqu’il 
a passé la majeure partie de sa formation militaire en tant que cha-
riste dans le canton de Berne. Il est maintenant responsable du pilo-
tage de l’état-major et du suivi des actions afin d’assurer un travail 
efficient de l’état-major pour le cours de répétition. Comme objectif 
prioritaire, il veut entraîner une réflexion et un travail en réseau 
afin d’assurer une coopération étroite au sein du bataillon.

Traduit par : lt col Frédéric Penseyres

ber zu beurteilen, zu entscheiden und schlussendlich etwas umzusetzen. 
Es spielt dabei keine Rolle, ob ich in einer militärischen Aktionsplanung 
die Ressourcen des Stabes gut kenne und die Leute entsprechend einsetze, 
oder ob ich den Einsatz meiner Mitarbeiter plane. Und die Planung der 
Unterbringung meiner Tochter während dem Dienst und der gleichzeiti-
gen Abwesenheit meiner Frau zu organisieren, unterscheidet sich im Pro-
zess nicht gross von der Planung einer militärischen Aktion. Die Abläufe 
sind immer gleich. Das einzige was sich ändert ist die Wortwahl. Das 
zweite ist natürlich mein privates Umfeld, so habe ich eine tolle Frau, 
welche meine militärische Karriere immer unterstützt hat und mir stets 
den Rücken freihält.

Wo sehen Sie aus Ihrer Perspektive die Herausforderungen  
der Panzertruppen und der Armee in Zukunft ?

Die Herausforderung liegt darin, dass das Aufgabenspektrum der 
Kampf truppen sehr vielseitig geworden ist. Wir müssen in der Lage sein 
einen militärischen Angriff auf unser Land zu 
verhindern oder abzuwehren. Doch was heisst 
militärischer Angriff ? Wie sieht ein solcher 
aus ? Was für Gefahren lauern ? Zum jetzigen 
Zeitpunkt kann das nur sehr schwer beantwor-
tet werden, wenn überhaupt. Die Konfliktzonen 
liegen mehrheitlich im urbanen, multikultu-
rellen und von Informationstechnologie gepräg-
tem Umfeld. Dies bedingt, dass unsere Soldaten 
stets über das technisch beste Material, sowohl 
in Qualität als auch in der richtigen Quantität 
verfügen. Dies hat der Bundesrat erkannt und 
spricht in der Armeebotschaft von der Verbes-
serung der Aufklärung, Logistik und Ausrüs-
tung. Die Panzertruppen sind die Hauptkampf-
mittel am Boden und in der Lage im Verbund 
die Entscheidung in einem militärischen Kon-
flikt herbeizuführen. 

Portrait Major Tobias Oswald :
• 1982 in Aarau geboren, lebt heute mit seiner Frau und seiner Tochter 

in Rupperswil AG.
• Er ist Geschäftsführer eines Betriebes für Elektroinstallationen. 
• Die wichtigsten Eckpunkte seiner militärischen Karriere sind : 

RS22/03, OS 2004, Zfhr 2006-12, Kdt 12/2 2014-17. Seit dem 1.1.2019 
Kdt Stv Pz Bat 12

• Seine Freizeit ist geprägt durch schöne Momente und Reisen mit 
der Familie. Als aktiver Handballtrainer sowie diversen Vorstands-
mandaten in Vereinen leistet er einen wichtigen Beitrag für die 
Gesellschaft.

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

Aus meiner Sicht verkaufen sich die 
Panzertruppen, aber auch die Armee, unter 
ihrem Wert. Ich finde, es braucht vermehrt 
sinnvolle und realistische Übungen im zivilen 
Umfeld, um unsere Verteidigungskompetenz 
weiter zu stärken und diese sowohl nach innen 
wie auch nach aussen gut zu kommunizieren. 
Nur so gewinnen wir langfristig das Vertrauen 
unsere Soldaten und der Bevölkerung.

Herr Major, ich danke Ihnen bestens für das 
Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit 
dem Pz Bat 12 !
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Bataillon mécanisé 17

La liberté de pouvoir faire  
ce que l’on doit

17

Texte : Maj Emmanuel Rey
Photos : lt col Frédéric Penseyres ; adj sof Richard Boyer

Né en 1981, le major Olivier Luyet est rem-
plaçant du cdt bat méc 17 et chef d’état-ma-
jor. Son livret militaire comptera plus de 
1’000 jours de service à l’issue du SIF 2019. 
Nous l’avons rencontré pour évoquer sa car-
rière militaire, riche de nombreuses expé-
riences.

Quelle anecdote vous vient en tête lorsque 
l’on évoque votre école de recrues en 2002 ?

Le mélange d’appréhension et d’excitation 
perçu le premier jour en arrivant sur la place 
d’armes de Thoune. Le sentiment qu’une aven-
ture unique s’ouvrait à moi. Une aventure, il est 
vrai, dont j’étais loin d’imaginer jusqu’où elle 
allait me mener… Il y a aussi la fierté ressentie 
lorsque, au milieu de l’école de recrues, après 
une alarme très matinale et la mission reçue 
pour la prise d’un nouveau poste d’observation, 
nous avons obtenu nos miroirs parés d’épées 
au sommet du Stockhorn, marquant ainsi notre 
nouvelle fonction de soldat d’exploration de 
l’Armée suisse !

Vous avez servi plusieurs années comme chef sct expl dans le bat 
sap chars 1. Dix ans plus tard, vous avez entraîné le même type de 
section lors de différents exercices de la cp EM méc 17. Quel regard 
portez-vous sur l’évolution tactique et technique de cette troupe ?

Je crois pouvoir dire que les explorateurs sont plutôt conservateurs. En 
effet, que ce soit les moyens, la tactique d’engagement et surtout l’état 
d’esprit, tout semble être resté identique (rires).

Des commandements variés vous ont permis de connaître différentes 
armes et corps de troupe (cp gren chars en service pratique, puis cp 
EM et tech du bat sap chars 1, cp EM G 2 et cp chars 18/2). Quel 
esprit de corps avez-vous rencontré, quels styles de conduite avez-
vous mis en œuvre ?

Je suis conscient d’avoir eu beaucoup de chance au travers des différents 
commandements qui m’ont été confiés et je suis très reconnaissant envers 
ceux qui m’ont accordé leur confiance. Effectivement, on ne conduit pas 
une compagnie de combat comme on conduit une compagnie de soutien. 
Cependant, les qualités des personnes qui composaient ces différentes uni-
tés nous ont toujours permis de déployer les prestations attendues dans 
l’espace et dans le temps. Si les éléments d’une compagnie d’état-major ou 
logistique sont plutôt réfléchis et précis, les éléments d’une compagnie de 
combat sont hardis et dynamiques, mais tous savent se montrer exigeants 
et engagés.

Die Freiheit, das tun zu können, was 
man tun muss

Interview mit Major Olivier Luyet, Stellvertretender 
Kdt Mech Bat 17 und Stabsbat Chef. Er erinnert sich 
gerne an das Gefühl im Jahre 2002, wo die Rekru-
tenschule für ihn ein einzigartiges Abenteuer öffnete. 
Aber er ahnte nicht, wie weit ihn dieses Abenteuer 
bringen würde. So diente er unter anderem als Chef 
Aufkl Zug, Kdt Spz Kp, Kdt Stabsbat Kp, Kdt Pz Kp, 
… Er erinnert uns gerne daran, unsere Aufmerksam-
keit auf den Begriff des « Dienens » und nicht auf den 
Begriff der « Verpflichtung » zu richten.

Aus französisch durch Sdt Pulfer übersetzt

Depuis 2015, vous êtes le remplaçant du cdt bat chars 
puis bat méc 17. Comment vous êtes-vous intégré dans ce 
corps de troupe ? A quels aspects vous êtes-vous intéressé ?

J’ai été très bien accueilli par les membres de l’état-major 
de bataillon et par le commandant. L’état d’esprit qui dis-
tinguait le bataillon et la qualité des prestations qui étaient 
fournies m’ont permis de rapidement trouver mes marques 
au sein de ce corps de troupe que je me permets de quali-
fier d’unique. Comme pour les autres formations avec les-
quelles j’ai servi, j’étais très fier d’être incorporé au « 17 », 
et je le suis toujours. Avec l’état-major, nous avons entrepris 
de consolider l’appui aux unités, notamment de la cp EM 
méc 17. En tant qu’ancien commandant d’une telle unité, je 
connais la rivalité perceptible et les relations échaudées qui 
peuvent parfois exister entre la compagnie et l’état-major, 
qu’elle a pour mission de servir (rires). Il était dès lors impor-
tant pour nous que cet élément essentiel à la bonne conduite 
du bataillon reçoive tout le soutien dont il a besoin et que 
la relation qui nous unit soit marquée par la confiance et la 
complicité.

Le remplaçant est aussi le chef d’état-major, et la tâche 
n’est pas toujours aisée. Existe-t-il des parallèles, des 
apports entre cette fonction militaire et votre fonction de 
directeur adjoint de l’aéroport de Sion ?

Comme c’est le cas dans tous les secteurs professionnels, il 
existe de nombreux parallèles entre mes fonctions civiles et 
militaires. Cela se révèle particulièrement marquant dans le 
cadre de ma responsabilité de coordinateur et chef d’état-ma-
jor du plan d’urgence de l’aéroport. Cependant, c’est éga-
lement dans l’appréhension et l’exécution quotidiennes des 
tâches de planification et de conduite que les expériences 
militaires se montrent toujours d’une grande utilité.

Comment vivez-vous la conciliation entre les impératifs 
du service militaire et la vie professionnelle et familiale ?

Anticiper les échéances autant que possible et s’engager 
sans compter ses heures sont certainement les clés pour 
maintenir l’équilibre entre les différentes vies qui font par-
ties de chacun d’entre nous. Je pense sincèrement que ce qui 
rend ces engagements de front possibles, ce n’est pas le sens 
du devoir et des obligations, mais l’amour et le sacrifice pour 
ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous sont confiés, 
pour notre pays. Malgré tout, cela ne va pas sans quelques 
frictions parfois (rires).

Quelles valeurs avez-vous apprises puis transmises à vos 
hommes dans votre carrière militaire ?

J’ai toujours cherché à ce que notre attention se porte plu-
tôt sur la notion de « servir « que celle d’« obligation ». A tous 
les échelons auxquels j’ai été engagé, j’ai eu à cœur de par-
tager la joie procurée par le service. Parfois, à l’appel, face à 
ma compagnie, emporté par l’enthousiasme, je m’autorisais 
à rappeler que nous étions là pour servir et non pas pour se 
servir, et que si être libre de pouvoir faire ce que l’on veut 
est certainement agréable, la liberté de pouvoir faire ce que 
l’on doit est sans aucun doute plus gratifiante pour l’âme du 
soldat.

www.armee.ch/batmec17
www.facebook.com/batmec17
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Bataillon mécanisé 18

Interview du Lt col EMG BERGER,  
nouveau commandant du bat méc 18

18
Texte : Of spéc (cap) Jérémie Cortat
Photos : Sdt Stephan Mühlberg

Mon commandant, qui êtes-vous ?
Cdt : J’ai 40 ans, je suis marié et je vis à Neuchâtel. Je pos-

sède un diplôme d’ingénieur HES comem (communication 
– engineering – management) de l’HEIG-VD. Mes hobbies 
sont principalement les sports aquatiques tels que le water-
polo, le bateau et le wake surfing. J’apprécie également écou-
ter de la musique et idéalement lors d’un concert de heavy 
metal. 

Quel a été votre parcours civil et militaire avant 
d’arriver à la tête du bat méc 18 ?

Après ma formation d’ingénieur et deux ans d’activités 
dans l’économie privée, je me suis décidé pour une carrière 
de militaire professionnel. En une douzaine d’années, j’ai été 
engagé comme officier de carrière d’unité à la tête de la com-
pagnie d’exploration (E bl 21), officier de carrière au centre 
d’instruction au combat à Bure, remplaçant du commandant 
de la place d’arme de Bière et du centre d’instruction de l’ar-
tillerie, officier de projet pour le mortier 12cm 16 et nouvel-
lement comme chef de groupe à l’École centrale à Lucerne.

Mon parcours de milicien m’a permis d’exercer plusieurs 
fonctions au sein du bataillon d’exploration 1 (of EM), 
du groupe d’artillerie (cdt U), du bataillon de chars 17 
(rempl cdt) et de l’EM br méc 1 (of EMG).

Sous votre égide, la devise du bataillon s’intitule « Victo-
rieux et sans reproche », pourquoi avoir choisi cette citation 
et que voulez-vous insuffler au travers de cette dernière ?

En revêtant notre uniforme, en tant que chef mais avant 
tout en tant que soldat, nous endossons une responsabi-
lité certaine envers notre pays et ses citoyens. « Victorieux 
et sans reproche » est issue d’un discours du Général G.H. 
Dufour lors de sa proclamation du 5 Novembre 1847 à l’at-

tention de ses officiers et de ses troupes à l’entame de la 
guerre du Sonderbund.

« Soldats, il faut sortir de cette lutte, non seulement vic-
torieux, 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 per-
sonne 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 trou-
vés avec eux dans les mêmes champs. »

C’est avec cet état d’esprit que je veux conduire le bat méc 
18. Nous sommes l’un des six bataillons mécanisés de notre 
armée et nous sommes l’élément décisif. En cas d’engage-
ment, cela se fera sur notre propre territoire et cela signifie 
que les conséquences de nos actes influenceront un parent, 
un proche ou un voisin de nos hommes.

Quels sont vos attentes vis-à-vis des militaires formant le 
bataillon ?

Ce que j’attends de chacun se résume avec « Victorieux et 
sans reproche ». A savoir :
• en tout temps de faire de son mieux pour remplir la mis-

sion, c’est notre objectif commun ;
• chercher à anticiper, à agir, à prendre l’initiative pour ne 

pas à avoir à réagir et surtout pour ne pas subir ;
• se préoccuper de la santé de nos hommes et c’est la res-

ponsabilité de tout chef et de tout camarade ;
• faire preuve de savoir être et de savoir-faire, c’est-à-dire : 

ce que l’on fait, on s’entraine pour, on le fait bien, et avec 
justesse et éthique.

Les hommes formant le bat méc 18 peuvent aussi attendre 
cela de leur commandant. Cela doit être réciproque !

De nombreuses voix s’élèvent pour remettre en cause 
l’utilité de l’Armée suisse et plus particulièrement l’utilité 
des blindés dans le contexte sécuritaire actuel, que leur 
répondriez-vous ?

Nous vivons dans un état relativement paisible et le senti-
ment de sécurité est grand. Tous les conflits, crises et actes 
terroristes actuels se produisent hors de nos frontières. Il 
est clair que ni aujourd’hui, ni demain, l’armée sera engagée 
car la situation parait calme, mais qu’en est-il d’après-de-
main ou de l’année prochaine ? Nous n’en savons rien, nous 
ne sommes pas devin. 

Notre armée est un système complexe, composée d’armes 
complémentaires (infanterie, blindés, artillerie, forces 
aériennes, génie, cyberdéfense, etc.) et c’est la coordination 
de toutes ses composantes qui en fait un système efficace. Se 
concentrer que sur une seule composante créerai des lacunes 
dans le système. Par exemple, de nos jours avec l’avancée 
technologique et notre monde connecté, un effort dans le 
domaine cyber s’avère approprié, mais ce domaine seul ne 
résout pas tous les problèmes liés à la sécurité de la popula-
tion. En situation de crise, il s’agira d’engager des moyens au 
sol – « boots on the ground » – et nos corps de police can-
tonaux, ne suffiront pas à couvrir nos besoins en sécurité au 
niveau national en plus des besoins des cantons. Notre sys-
tème de gouvernement est construit et voulu ainsi par nos 
autorités politiques. L’armée est donc un outil au niveau fédé-
ral et seul le Conseil fédéral peut permettre l’engagement de 
la force au niveau national.

Dans ce système complexe, entrainer l’engagement des sol-
dats-citoyens ne se fait pas en une nuit mais sur plusieurs 
années. Selon une estimation, au minimum 10 ans sont néces-

saires pour mettre en place une armée qui soit manœuvrable. 
Différents aspects sont à considérer tel que la gestion des 
connaissances ou l’acquisition de matériel qui ne peut être 
produit uniquement en Suisse.

Avec la fin de l’Armée 61 et avec ses réorganisations sui-
vantes, le concept de la défense nationale s’est transformé 
d’une défense statique dotée d’un grand nombre de troupes 
à une défense « dynamique » avec des moyens réduits, mais 
plus efficaces et plus mobiles. L’arme blindée a évoluée dans 
ce contexte. Un char offre non seulement une grande puis-
sance de feu, mais aussi de la mobilité et surtout de la pro-
tection pour la troupe en action à proximité, comme par 
exemple lors d’un déploiement en zone urbaine. L’engage-
ment des blindés ne fera plus uniquement sur des grandes 
plaines et en ligne comme par le passé, car le contexte et 
nos sociétés ont aussi évolué (développement technologique, 
urbanisation, augmentation de la densité de population, etc.) 
et les images vues dans les conflits récents comme en Syrie 
ou en Ukraine montrent bien que le terrain « propice » à l’en-
gagement d’un char est finalement là où il se trouve ! Donc, 
les blindés ont toujours leur place dans notre système Armée 
et ils pourront toujours être un atout majeur pour porter 
la décision. J’imagine qu’à l’avenir il en sera encore ainsi. 
Même avec moins de moyens, mais toujours plus efficaces, 
plus mobiles, plus complémentaires et surtout toujours plus 
composés, interarmes.

Mon commandant, je vous remercie de nous avoir 
accordé de votre temps afin de vous présenter.  
Et par St-Georges, vive la cavalerie !

Interview : Oberstlt i Gst Berger
Oberstlt i Gst Simon Berger, 40, aus Neuenburg, ist 

der neue Kommandant des Mech Bat 18. Sein Diplom 
hat in der HEIG-VD absolviert, der zuerst in der Pri-
vatwirtschaft arbeitete, bevor er Berufssoldat wurde. 
Mit seinem Motto «siegreich und über jeden Vorwurf 
erhaben», das er aus der Rede von General Dufour vom 
5. November 1847 entnimmt, will er alle darauf auf-
merksam machen, dass es im Falle einer Verpflichtung 
auf unserem eigenen Territorium liegen wird und dass 
die Folgen unseres Handelns einen Elternteil, einen 
Verwandten oder einen Nachbarn beeinflussen wer-
den. Er erwartet daher von seinen Männern, dass sie: 
ihr Bestes tun, um die Mission zu erfüllen; dass sie ver-
suchen, die Initiative zu antizipieren, zu handeln und 
zu ergreifen, um nicht zu leiden; dass sie sich um die 
Gesundheit ihrer Kameraden kümmern und ihr Wis-
sen über Sein und Können unter Beweis stellen.

Aus französisch durch lt col Frédéric Penseyres

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18
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Bataillon de sapeurs de chars 1

PRONTO und einsatzbereit
1

Autor : Fachof (Hptm) Talin Marino ; PIO Pz Sap Bat 1 ; Maj Frank Feuz
Fotos : Fachof (Maj) Yoann Jaquet ; Gfr Adrien Nebel

Mit Erfolg absolvierte das Panzersappeurbataillon 1 in Bure seinen 
ersten Wiederholungskurs. Wir blicken zurück und in die Höhe.

Zum ersten Mal in voller Stärke trat das neu gegründete Panzer-
sappeurbataillon 1 Ende Oktober 2018 auf dem « Tcherteau » zusammen ; 
in dichtem Nebel, und doch mit einem klaren Ziel vor Augen. Gemein-
sam galt es, die Funktionstüchtigkeit des neuen Bataillons unter Beweis 
zu stellen. Anlässlich der Standartenübernahme appellierte der Batail-
lonskommandant, Oberstlt i Gst Adrian Freiburghaus, an den Stolz der 
Truppe – auf ihre Funktion, auf ihr gemeinsames Wirken, auf das neue 
Bataillon. Die Soldaten wussten dem Anspruch gerecht zu werden. Inner-
halb von drei Wochen bewies die Truppe, dass sie in der Lage ist, Übun-
gen auf einem technisch hohen und anspruchsvollen Niveau zu bestehen 
und als Einheit zu funktionieren. Der als Umschulungskurs konzipierte 
Wiederholungskurs zeigte, dass das Panzersappeurbataillon 1 auf dem 
richtigen Weg ist – ein Weg, den es auch weiterhin seinem Motto sowie 
seiner Kernkompetenz getreu machen wird.

 « Wir machen den Weg. »

Sicherheit in allen Dimensionen – Panzersappeure und 
die Luftwaffe

Höhenflüge stellen sich bei den Panzertruppen dann ein, wenn die 
Soldaten auf dem Feld und im rückwärtigen Bereich ihr Können unter 
Beweis stellen. Es sind leistungsmässige Höhenflüge – ansonsten bleiben 
die « Gelben » in den Wiederholungskursen zumeist in ihrem angestam-

mten Gelände und auf dem Boden. Im Gesamt-
system der Armee kommt der Dimension Luft 
indes auch für die Panzertruppen eine zentrale 
Bedeutung zu : Bodentruppen und die Luftwaffe 
bedingen sich gegenseitig. Das Panzersappeur-
bataillon  1 hat nachgefragt, wie es in einem 
angenommenen Ernstfall von dieser Koope-

ration profitiert und seine Schlussübung des 
Wiederholungskurses 2018 dem Stabchef NKF 
Luftwaffe, Oberst i Gst Hans-Peter Erni, zur 
Analyse vorgelegt.

FRONT ACTION – Der Übungsname 
zeigt an, wo die beübte Panzersappeurkompa-
nie ihren Einsatz vornehmlich bestritt. Dort, 
wo es für den eigenen Verband zwischenzeit-
lich kein Durchkommen mehr gab, und wo 
mit dem Öffnen von Hindernissen eine Kern-
kompetenz der Panzersappeure gefragt war. 
Entsprechend lautete auch der an die Panzer-
sappeure ergangene Auftrag : Das Sicherstellen 
der Mobilität eines Panzerbataillons. Im sup-
ponierten Übungsverlauf stiess dieses nach erfolgter Angriffsauslösung 
auf ein gegnerisches Hindernis, welches die Panzersappeure zu öffnen 
und für nachfolgende Verbände passierbar zu machen hatten. Entlang der 
eingeübten Gefechtsaufgabe nähert sich ein Panzersappeurzug dem Hin-
dernis an, räumt dieses mittels dem Einsatz von Sprengmitteln und dem 
Geniepanzer, sichert die Passage und markiert sie für die nachstossenden 
Verbände.

Auf dem Boden knallten die SIM-Waffensysteme der Soldaten und 
dröhnten die Motoren des Geniepanzers KODIAK. Über dem Waf-
fenplatz in Bure blieb es während der Übung ruhig. Gleiches gälte vorde-
rhand auch im angenommenen Ernstfall. Unterstützungsleistungen aus 
der Luft würden die Panzersappeure im angeführten Szenario vor allem 
in indirekter Form erfahren. Mit der Luftaufklärung läge dem Grossen 
Verband, nebst den eigenen Aufklärungserkenntnissen, ein verifiziertes 
Bodenlagebild und damit die Information über die gegnerische Stärke 
und die Aufmarschrichtung vor. Ebenfalls indirekt, und doch in beträcht-
lichem Masse, käme den Panzersappeuren die aufzubauende Fähigkeit 

Le bat sap char 1 a réalisé avec succès  
son premier CR qui se tenait à Bure

Pour la 1re fois au complet, le nouvellement reformé bataillon de 
sapeurs de chars 1 s’est réuni sur la colline de Tcherteau. A l’oc-
casion de la prise de l’étendard, le commandant du bataillon, le 
colonel EMG Adrian Freiburghaus, a fait appel à la fierté de la 
troupe, à la fierté de leurs fonctions, à leur travail commun au sein 
du bataillon. Ce cours de répétition était conçu comme un cours de 
reconversion, à montrer que le bat sap chars 1 était sur la voie, une 
voie qu’il s’agira de poursuivre afin de conforter son Motto et ses 
compétences.

Traduit par : sdt Mike Pulfer

der Kampfflugzeuge zur Abriegelung aus der 
Luft zugute. Mit gezielten Aktionen kommt 
es dabei zur Zerstörung, Neutralisierung oder 
Verzögerung von gegnerischem militärischem 
Potential. In Kombination mit der temporären 
Luftüberlegenheit können die Panzersappeure 
als an der Front eingesetztes Breschenelement 
zur Öffnung des Hindernisses ohne Bedrohung 
aus der Luft und bei verminderter gegnerischer 
Stärke wirken.

Die Wirkungsrichtung und die Absicht fällt 
bei den Panzersappeuren und der Luftwaffe 
schon heute zusammen. Beide verstehen sich als 
Teil eine Gesamtsystems, das für die Sicherheit 
einsteht – in unterschiedlichen Dimensionen 
und mit anderen Mitteln, aber doch im Verbund 
und mit gemeinsamem Ziel.

www.armee.ch/batsapchars1
www.facebook.com/batsapchars1
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« Trois jours avant le début de l’exercice, nous 
enverrons un premier bulletin renseignement 
décrivant une canicule suivie d’une phase de 
fortes précipitations, orages et vents violents. 
Les pays voisins auront déjà subi par endroit des 
incendies de forêts, ailleurs des déluges et des 
ruptures d’approvisionnement en énergie. En 
Suisse, plusieurs régions seront déjà sous l’eau, 
les coulées de boue et les interruptions de voies 
de communication. A Lausanne, les rivières 
auront débordé, des arbres tombés obstrueront 
de nombreuses routes et il y aura d’importantes 
inondations. L’envergure et la simultanéité des 
événements viendront rapidement à bout des 
moyens propres du Canton qui aura demandé 
l’appui de l’Armée. » Je relève la tête vers le 
Capitaine Girod, chef d’Etat-major de crise de 
la commune de Lausanne, alors que son officier 
renseignement présente son travail. Comment 
Lausanne, ville bâtie sur une pente s’il en est, 
peut-elle être inondée ?

Les corps de troupe se tiennent prêt à un 
engagement au profit des autorités civiles et s’y 
préparent par une planification prévisionnelle 
et de l’instruction de base en début de cours de 
répétition. En 2018, le groupe d’artillerie 1 peut 
enfin faire un exercice complet et tester la col-
laboration entre civils et militaires. La munici-
palité de Lausanne est notre partenaire idéal et 
se montre tout autant intéressée que moi. C’est 
ainsi que je me retrouve, quelques mois avant 
le cours, à préparer le scénario de l’exercice 
dans les locaux de la ville. L’état-major DIAM 
(Directives pour l’engagement des secours en 

cas d’Accident Majeur) me bluffe complètement : il a déjà établi l’ensemble 
des documents d’exercice lors d’une semaine d’état-major. L’idée de l’exer-
cice est simple : comme on ne peut pas créer une inondation, nous rem-
plaçons les tâches d’appui aux autorités civiles par de l’instruction et des 
tâches d’intérêt publiques : recherche de personne, déblaiement des rives 
de la Vuachère, régulation du trafic ou remblayage d’un sentier pédestre. 
L’exercice sera coordonné avec les motards de la police, huit chiens du gr 
vét et animaux A 13, une association d’aide aux toxicomanes et les forces 
aériennes. Pas besoin d’ajouter encore à la difficulté : une visite du Com-
mandant des Forces terrestres, des tirs d’artillerie et l’inspection de la 
bttr log art 1 sont prévus le même jour.

Comment l’exercice s’est-il déroulé ? Premier acte en deuxième semaine 
du CR : Malgré la fatigue de l’exercice de brigade qui se termine, l’État-Ma-
jor du gr art 1 doit se plonger dans le premier bulletin renseignement 
« ... une canicule suivie d’une phase de fortes précipitations... ». Les mesures 
d’urgences sont établies. L’ensemble des cadres du groupe sont informés. 
Le gr art 1 sera probablement déclenché pendant le week-end.

Suite à l’alarme, l’EM est accueilli le dimanche soir au poste de com-
mandement DIAM à Lausanne. Les partenaires civils sont présents en 
nombre. Le Municipal Pierre-Antoine Hildbrand, ancien officier d’EM du 
groupe, assiste avec attention au rapport de coordination. On y décide que 
la journée du lundi sera réservée à l’instruction adaptée à l’engagement, 
à la préparation de la troupe et aux reconnaissances sur place. L’engage-
ment commencera le mardi matin.

La journée du lundi se déroule sans friction mais sous la pluie. « Parfait 
pour la mise en situation » pensais-je. La nuit suivante, les intempéries 
ne cessent pas mais progressent pour devenir un orage violent au-dessus 
de Lausanne et atteindre un niveau record. 41 litres d’eau / m2 tombent 
en l’espace de 10 minutes. Les réseaux sociaux s’affolent : métro, caves 
et rues sont inondées. L’eau reflue par les égouts de la place Centrale. 
L’avenue de la Gare se transforme en torrent. Ces premières images 
me laissent un peu perplexe. « Comment inonder une ville construite 
sur tant de pentes et de déclivités ? « Eh bien, la réalité nous donne la 
réponse. 

Groupe d’artillerie 1

Les artilleurs face à la tempête
Texte : Lt col Antoine Garnier
Photos : Of spéc (cap) Roman Schmitz ; sdt Tolunay Üklimekçi

L’exercice est naturellement suspendu. Après quelques 
échanges téléphoniques et rapports de situation, de nouvelles 
tâches sont attribuées. Le gr art 1 apporte sa contribution 
dans le cadre de l’aide spontanée en cas de catastrophe. La 
batterie de direction des feux d’artillerie 1, sans compter les 
arrières et la réserve, engage une section de 50 militaires au 
front, principalement au déblaiement, au nettoyage et à la 
sécurisation des Quais d’Ouchy. L’exercice de recherche de 
personnes a été maintenu avec un détachement de la bttr art 
1, les chiens de l’armée et la police lausannoise.

Nous étions prêts. Passer de l’exercice à la réalité s’est fait 
sans friction. Le gr art 1 a envoyé des militaires à Lausanne 
pour épauler les autorités civiles en assurant, en parallèle, 
toutes les activités prévues à Bière. Le Commandant des 
Forces terrestres a pu apprécier la sérénité avec laquelle 
l’état-major et les commandants du groupe d’artillerie 1 ont 
géré la journée entre inondations, exercices d’appui aux auto-
rités, inspections et tirs d’artillerie. 

S’il fallait donner une conclusion à cet exercice-réalité, je 
dirais que nous avons la preuve qu’il existe suffisamment de 
ponts entre l’Armée et les autorités civiles de Lausanne pour 
mener un engagement d’appui.

Die Artillerie im angesicht des Sturms
Während des WK’s 2018 hat die Art Abt 1 in Zusam-

menarbeit mit den Behörden der Stadt Lausanne 
ein Katastrophenszenario erstellt : Eine Hitzewelle, 
gefolgt von einer Phase mit Niederschlägen, Stür-
men und starken Winden. Dieses Szenario wurde mit 
der Ankunft eines stationären Sturms Wirklichkeit. 
Es regnete während 10 Minuten 41 Liter Wasser / m2 
auf die Stadt herunter, (neuer Rekord) und endete in 
einem Hochwasser. Die Art Abt 1 wurde tatsächlich 
beauftragt, die Docks von Ouchy zu sichern und zu 
räumen. Das Fazit des Kommandanten : «Wir haben 
den Beweis, dass es genügend Brücken zwischen der 
Armee und den Zivilbehörden in Lausanne gibt, um 
eine Unterstützungszusage zu erfüllen».

Traduit par : sdt Mike Pulfer

mardi 0931 : Les participants sont les mêmes,  
mais ce n’est plus un exercice.

mardi 1345 : Exercice de recherche de personnes.

dimanche 1834 : Etats-majors militaires et civils autour d’une même table.

mardi 1135 : Activités de déblaiement des quais d’Ouchy.

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