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L’instruction continue avec, cette fois, les exercices
de compagnie. La cohésion du groupe, la synchronisation entre les différentes sections ainsi que la
communication seront des aspects particulièrement
importants. Sous la conduite du commandant de
compagnie, les sections seront confrontées à des
exercices de plus grande ampleure qui les prépareront à l’exercice final de bataillon.

KOMPANIEÜBUNG

CHIFFRES CLÉS

Die Ausbildung wird mit
den Kompanieübungen
fortgesetzt. Der Zusammenhalt der Gruppe,
die Koordination zwischen den Zügen sowie
die Kommunikation stellen die wesentlichen
Schwerpunkte dar. Unter
der Führung ihres Kompaniekommandanten
werden die Züge mit
grösseren Übungen konfrontiert, welche sie auf
die Schlussübung des
Bataillons vorbereiten sollen.

428

CITATION

personnes
de langue française
présentes au CR 2019

224

personnes
de langue allemande
présentes au CR 2019

3

personnes
de langue italienne
présentes au CR 2019

N’interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur.
Un empereur français au XIXème siècle

Happy
Birthday !
05.08.2019
sdt M. Bourqui
sdt A. Poulin

cp 7/4
cp 7/2

06.08.2019
sdt K. Bangerter

cp 7/3

07.08.2019
sgt S. Dijedon

cp 7/3

09.08.2019
sgt V. Tappy

cp 7/1

10.08.2019
sdt S. Blaser
four D.Jutzi

cp EM
cp EM

11.08.2019
sdt V. Ilic
sdt P. Rwakabayiza

cp 7/4
cp 7/2

Médias sociaux
Retrouvez sur :
l’actualité du bataillon
les vidéos

BOURSE À L’EMPLOI
° Je cherche:
•

Osez vous annoncer !

•

Gestionnaire de commerce de
détail à partir de décembre
2019 à 100% (VS)
Postes d’agent(e)s de sécurité
à temps partiel et temps plein
(CH)

° Je propose:

•

Si intéressé ou si volonté de publication,
merci de contacter la cellule comm. via adresse mail:

sebastien.rey.rs1422@mil.admin.ch

KURASO

KURASO Après les exercices
de section et de compagnie vient
maintenant le temps de l’exercice au niveau bataillonnaire.
C’est ainsi que le dimanche 4
août le bat inf mont 7 a débuté
les préparatifs à l’engagement
afin de prendre position sur
le dispositif de la raffinerie de
Cressier, le lendemain matin.
Suite à plusieurs incidents, les
autorités civiles ont pris la décision de demander le soutien de
l’armée. La raffinerie, dernière
en activité de Suisse, représente une infrastructure critique. Le
bat inf mont 7 a reçu la mission
d’assurer la sécurité du complexe durant ces deux jours d’engagement. Au travers de différents
dispositifs tels que la mise en

place de checkpoints routiers
ou encore de patrouilles autour
de la raffinerie, les hommes du
7 ont démontré leur capacité à
apporter leur appui aux autorités
civiles.
Cet exercice a permis d’entraîner
la collaboration entre la police,
l’armée, les pompiers et la direction de la raffinerie.
Selon le Brigadier Charrière, il
a permis de pouvoir tirer des
enseignements à tous les échelons. De ce fait, nous connaissons dès à présent nos forces
et nos faiblesses ainsi que les
points à améliorer pour de futurs
engagements similaires.

Au niveau de la collaboration
entre l’armée et les forces de
l’ordre, le langage a dû être coordonné, afin de pouvoir conduire
cette phase en commun.
C’est avec la critique de la direction d’exercice, de la police cantonale ainsi que de la sécurité de
la raffinerie que l’exercice KURASO s’est terminé dans la journée
du 6 août.
Les parties prenantes sont satisfaites de cette collaboration, et
ont tiré les conséquences nécessaires à une prochaine collaboration. Chaque personne qui a
participé à l’exercice a pu prendre conscience de l’importance
d’un tel engagement.

https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/10615496

REMISE DU DRAPEAU

La fin du cours de répétition arrive.... et qui dit fin du cours dit forcément remise du drapeau.
Ce mercredi 7 août le bat inf mont 7 a remis son drapeau à la Carrière sur la place d’armes de Bure. Malgré la pluie, ce
moment solennel n’a pas été perturbé. Le commandant du bataillon, le Lieutenant-colonel EMG Nicolas Joly, a ainsi pu
clotûrer le CR en rendant le drapeau. Dans son discours, il a également profité de saluer les membres méritant du 7. Les
invités présents ont été ravis de voir notre corps de troupe rassemblé une dernière fois en 2019 et de pouvoir sentir la bonne
ambiance et la camaraderie qui y regnaient.

REDIMA

Le cours de répétition 2019 va bientôt se terminer. Cependant l’étape REDIMA est encore à faire. Cette étape consiste à restituer le matériel ainsi que les véhicules utilisés lors du cours. C’est également le moment pour la troupe de ranger, nettoyer
et rendre les cantonnements tel que réceptionnés.
Suite à cela, les commandants de compagnie, respectivement le commandant de bataillon mettront en congé leurs troupes
en annonçant d’ores et déjà la date et, le lieu du prochain cours de répétition.
SAVE THE DATE : 12.10.2020 - 06.11.2020

NALÉ NEWS
Gabriel Lado Photography
NALE Suite au déploiement de le troupe dans le secteur de la raffinerie de Cressier, le FLG (Front de Libération Global)
a tenté de renforcer sa présence sur place. Différentes actions ont été menées envers la troupe. Malgré cela, le 7 est resté vaillant
et les a repoussé avec panache. Depuis lors, les FLG se sont retirés et nous n’avons plus recensé d’action de leur part en Suisse.
Est-ce le calme avant la tempête ? Nous vous tiendrons informés.

IMPRESSIONS DE LA SEMAINE

