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Après les cadres, le moment est venu de former et certifier la troupe à l’instruction de base
PRONTO qui, pour rappel, est nécessaire au cas
où elle venait à être engagée par les autorités.
Ces instructions constituent la base pour assurer un service fiable et efficace du 7 et
comprennent notamment de l’instruction
sanitaire et NBC, ainsi que du tir. La troupe est à présent prête à l’engagement !

CHIFFRES CLÉS

DIE FAHNENÜBERNAHME BEI SENGENDER HITZE

29

Der erste Tag des
diesjährigen WK
stand ganz im
Zeichen der Fahnenübernahme.

Direkt nach dem Einrücken, galt es sich für die Zeremonie
vorzubereiten.
Bei schönstem Wetter und
unter glühender Hitze, war
dies eine sehr schweisstreibende
Angelegenheit.
Das
gesamte
Bataillon,
sowie
fünfzehn
geladene Gäste waren anwesend.
Trotz der Hitze verlief die

Citation

minutes

durée de la prise du
drapeau

-------------------------

Environ
Die Fahnenübernahme

feierliche Zeremonie ohne
Probleme und der Schweizerpsalm, stolz gesungen auf
Deutsch und Französisch, war

bis tief in die weiten des Jura
zu hören.

1'400
personnes

hébergeables sur la
place d’armes de Bure

“ Si tu mets ceux qui brassent de l’air d’un coté et ceux qui te le pompent de l’autre... Tu as la climatisation gratuite !”

un sergent après l’inspection d’arme

Happy
Birthday !
22.07.2019
Sdt F. Bovigny

cp 7/2

23.07.2019
Sgt L. Bezzola

cp 7/1

24.07.2019
Sdt O. Steiner

cp 7/2

25.07.2019
Sdt C.Spasoski
Sdt Y. Perroud
Sgt J-P. Perin

cp 7/1
cp 7/2
cp 7/1

26.07.2019
App W. Théodoloz cp 7/2
27.07.2019
Sgt P. Humbel
Sdt M. Dunant
Sdt Y.Dénervaud

cp 7/3
cp 7/1
cp 7/4

28.07.2019
Sdt J. von Mandach cp 7/4
Média 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:

•

FEMMES À L’ARMÉE

rts.ch
Les femmes à l’armée. On en parle beaucoup de nos jours mais que pensent les femmes incorporées au Bat inf mont 7 ? Nous avons interrogé quelques-unes d’entre elles et leur avons posé les
questions suivantes.

Quels facteurs vous ont motivées à vous engager dans
l’armée?
L’engouement pour le domaine de la sécurité, la possibilité de recevoir des responsabilités malgré un jeune âge,
le défi physique ou mental ou
encore l’aspect de camaraderie sont autant de raisons qui
ont poussé ces femmes à s’engager.
De plus un fort attrait pour
les domaines traditionnellement réservés aux hommes
les ont également amenées
naturellement vers l’armée.
Votre entourage vous a-t-il
soutenu dans votre décision?
Bien que pour certaines l’annonce de la volonté de servir
à leur famille ait pu être compliquée, la majorité des femmes incorporées au 7 ont pu
bénéficier du soutien de leur
entourage,
spécifiquement
durant les moments difficiles.

D’autres ont connu la jalousie ou la peur d’un frère ou
d’un cousin étant soldat et ne
souhaitant pas voir leur sœur
devenir plus gradée qu’eux.
Comme quoi, il reste du travail à accomplir sur l’ego masculin…
Quel est votre meilleur souvenir au sein de l’armée ?
Parmi les réponses reçues,
on peut citer l’école d’officier
en général, où beaucoup de
moments de camaraderie très
intenses ont été partagés. La
marche des 101km est également un élément particulièrement marquant. Il y a aussi
eu un cours de répétition avec
les grenadiers au Tessin ou la
cérémonie de remise du grade
de soldat.
Vous êtes-vous senties bien
intégrées au sein de l’armée ?
Voici la réponse d’une des
personnes interrogées : “Certaines fois, c’était un peu dur,

surtout durant l’école de recrue. Mais après, en cours de
répétition, je n’ai pas eu de
problème à me sentir acceptée
dans mon bataillon.”
Elle a d’ailleurs tenu à ajouter que c’est au contact des
grenadiers qu’elle s’est sentie
la mieux admise.
De manière générale, et mise
à part une ou deux inévitables
remarques sexistes, les femmes du bat se sentent bien intégrées parmi nous.
Pourquoi avez-vous gradé ?
La principale raison évoquée
a été la prise de responsabilités, mais aussi la possibilité
de faire des formations, notamment dans le leadership.
Formations auxquelles elles
n’auraient peut-être pas eu accès en dehors de l’armée.
Il est intéressant de relever
que la moitié des femmes incorporées dans notre unité
ont accepté de grader...

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

sebastien.rey.rs1422@mil.admin.ch

Merci aux quatre filles du bataillon qui se reconnaitront !

TENEBRAS : OU QUAND L’EM EST MIS SOUS PRESSION

TENEBRAS… Un nom qui parle à tous les
officiers de l’Etat-Major du bataillon. En
effet, cette semaine notre commandant,
ainsi que les officiers de l’EM de bat ont
été exercés par un team de la div ter 1.
Lors de cette phase d’exercice, qui a duré
25h, les chefs de cellule ont reçu une mission de l’échelon supérieur. Ils ont ensuite, avec leurs teams respectifs, fait une
appréhension du problème, produit des
variantes et des concepts afin de permettre au commandant de décider. Ces phases font partie de la conduite d’un corps
de troupe.
Ces activités, dictées par le commandant, se sont rapidement mises en place.
Rapport d’initialisation, rapport d’orientation, rapport d’appréciation, …, se sont
enchaînés sur un rythme très cadencé
pour permettre au commandant, 25 heures après le début de l’exercice, de présenter son idée de manœuvre aux

commandants d’unité lors du rapport de
décision.

l’élaboration des plans et la rédaction de
l’ordre d’engagement ont commencé.

Dans le cadre de cet exercice, le bataillon
a reçu une nouvelle mission au profit
des autorités du canton de Neuchâtel.
En effet, suite aux différents attentats
survenus en Suisse, le Conseil fédéral a
décidé de déclencher l’intervention de
l’armée sur place. Il s’agissait donc de se
réorganiser, d’effectuer une instruction
IAE (instruction axée sur l’engagement)
et de planifier un déplacement sur le lieu
d’engagement, soit la raffinerie de Cressier (NE).

Le brigadier Charrière, qui endossait le
rôle de directeur d’exercice, a ensuite
effectué une critique en fin de journée. Il
a estimé que l’Etat-Major était prêt pour
un engagement. Il a surtout souligné la
fluidité et la synchronicité du travail de
l’EM.

Dans une salle de conduite adaptée aux
besoins de l’exercice, surchauffée par
l’utilisation des moyens médiatiques,
ainsi que par les cerveaux en ébullition,
les officiers d’EM ont développé leurs
concepts. Ces concepts ont par la suite
été présentés au cdt remplaçant, coaché
par la direx. C’est à ce moment que la décision de manœuvre a été prise, et que

La troupe est “PRONTO” (se référer
à l’article en page 1), l’Etat-Major est
“PRONTO”, les conditions sont réunies
pour réussir avec panache l’exercice bataillonnaire en semaine 3 !

NALÉ NEWS

NALE Suite à la création du groupement de Front de Liberation Global (FLG) de la semaine passée, le village de Nalé est en émoi. En effet, il semblerait que plusieurs villageois soient favorables à leur cause et voudraient rejoindre le mouvement. Les autorités ne s’attendaient pas à cet engouement et déplorent la situation du moment. Certains représentants du peuple se sont également ralliés à la cause du FLG.
Le Syndic du village se dit inquiet quant à la tournure des évènements. La police municipale a même été renforcée par des éléments de la police cantonale. Le porte-parole de la police jurassienne rappelle que la situation est sous contrôle mais que si elle venait à durer, il faudrait alors envisager d’autres alternatives.
La soirée de hier fut d’ailleurs particulièrement tourmentée. En effet, suite aux évènements survenus en République Agrarienne, les membres du FLG locaux sont descendus dans les rues. Selon les témoins sur place, des armes auraient même été aperçues dans les manifestations.
De plus, plusieurs actions du FLG ont été constatées dans la région de Neuchâtel (voir ci-dessous), notamment à proximité de la raffinerie de Cressier. Les tensions semblent donc s’étendre en Suisse romande.
Menaces région Neuchâtel

Menaces raffinerie de Cressier

Vue satellite de la raffinerie de Cressier

