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Servir et disparaître
Chaque année nous nous retrouvons
afin de reformer notre bataillon le
temps d’un cours de répétition.
Chaque année nous accueillons des
bleus. Chaque année des anciens nous
quittent.
Après avoir tiré leur dernière cartouche c’est bien souvent avec une
émotion difficilement contenue que
ceux-ci partent, laissant derrière eux
un vide qui, mission oblige, sera bien
vite comblé ; emportant avec eux les
souvenirs impérissables qui alimenteront de nombreuses conversations dans les années à venir ;
partageant avec ceux qui restent et
ceux qui viendront ce patrimoine intangible et intemporel : l’esprit du 7.

L’adversaire était au rendez-vous

Le retour du blaireau futé 🐾🐾
Le mauvais 👎👎 blaireau… Il fouille, il trouve ; Le bon 👍👍 blaireau… Il
fouille, il trouve!
Apres les innombrables péripéties de
2014, BADGER revient en version 2.0.
Dans ce cas, le deux point zéro ne
décrit pas l’avènement des médias sociaux mais bien du retour de la fouille
d’une zone urbaine occupée par un
adversaire encore plus vicieux.
La 7/3 aura eu l’honneur d’ouvrir le
bal afin de libérer Aeuli une première
fois de la menace terroriste. C’est avec
bravoure que les hommes de la compagnie ont essuyé des pertes légères
mais constantes face à un adversaire
vigoureux, harcelant chaque poussée
par un va-et-vient accompagné de
salves de fusil d’assaut.

ce. Le respect de la proportionnalité
par la troupe n’était pas au rendezvous. Maintes fois des civils non-armés
durent être réactivés par les arbitres.
Finalement, les annonces de détection
d’adversaires forcèrent une mise à jour
régulière de la carte de conduite du
commandant. L’utilisation d’alcool
pour effacer la carte, aurait-elle
présenter une tentation trop élevée en
cas de frustration? Ou avaient-ils
manqué le délai de la commande mat
pour le substituer avec de l’Anti
Brumm? Si seulement il effaçait également rouge du terrain.

On se rappellera, parmi d’autres actions mises en scène magistralement
par le chef OPFOR, le kamikaze qui,
grenade à la main, court sur l’hôtel et
rate la fenêtre, avant de se faire mettre
hors d’état de nuire par un mur de
plomb.
La quantité de plomb est peut-être la
seule critique à retenir pour cet exerci-

Cet esprit qui a mûri au travers des
années se niche au cœur de chacun
d’entre nous. Il est présent dans les
bons comme dans les mauvais moments, liant entre eux les hommes servant sous ce drapeau qui l’incarne. Il
prend des formes multiples et il est de
notre responsabilité de le garder bien
vivant. À nous de le transmettre aux
plus jeunes afin qu’ils puissent continuer à le faire vivre longtemps après le
départ des plus anciens.
J’ai eu la chance de le voir naître et
grandir cet esprit. Je l’ai vu s’exprimer
dans les actions de centaines
d’hommes du 7, des sommets de la
patrouille au cœur de l’arène d’Estavayer, des guérites d’AMBA CENTRO
au centre du village de Äuli. Et si je sais
qu’il me manquera l’année prochaine
je suis sûr qu’il continuera d’habiter les
hommes du 7 encore longtemps. À la
veille des changements que nous
amène le DEVA c’est la mission de chacun d’entre nous, de chacun d’entre
vous, de le transmettre et de le garder
vivant.
Longue vie au 7 et à ses hommes.

L’Anti Brumm, effaceur efficace

Adj EM Florian Emonet

La 7/1 concurrence le Suisse miniature
Une maquette de terrain 🏔🏔 digne, avec tout le commerce 🏠🏠 autour.

L’horoscope du 7 🔮🔮
Sous l’influence de la constellation 💫💫 du blaireau, tu trouves
l’adversaire dans les coins les plus
impénétrables.
Avec tes trois barres, tu assures la
cool 😎😎 attitude. Mais bon tu
connais la différence entre un
bon et un mauvais blaireau…
Cerbère et ses 3 têtes 👹👹 te
recommande de rester à ta
réponse de Camelot: Répète après
moi… C’est pas faux…
L’influence de Dionysos sera décisive en matière d’argent 💰💰 . Le
souper de cp 🍖🍖 est assuré… Ou
pas.

Le souci du détail à l’extrême, on y voit même le “raster” de conduite
Allô, non, mais allô, quoi ? Tu fais une
donnée d’ordres et t'as pas de maquette terrain ? Allô? Allô? Je sais pas, mais
vous me recevez ?
Même si une maquette de terrain est
indispensable, la qualité peut varier
considérablement. En préparation à
l’exercice BADGER 2.0 suivi de CIRCUMDO 7, le cap Badoud a commandé
la sienne auprès de ses ordonnances de
combat.
Sous la supervision du sdt Denale et du
sdt Emonet, renforcés par les ordonnances de bureau de la 7/1, la joyeuse

Comblé par le produit fourni le cap
Badoud explique: “Si tu challenges un
peu et que tu les motives, il en sort des
trucs extraordinaires.”

Le réveil 📢📢 de la 2

Chili con cojones 🌶🌶

Il est 5 heures… Magletsch
s’éveille… 🎶🎶

Textes: cap M. Liew, Adj EM F. Emonet / Photos : cap M. Liew

équipe s’est armée de cartons, scotch
carrossier et Duct Tape pour recréer un
Aeuli à l’échelle plus vraie que nature.
On notera les arbres et l’herbe construits avec soin à partir de branches et
mousses grattées sur les remparts de la
forteresse de St. Luzisteig ainsi que les
modèles des différents véhicules à disposition de la compagnie. Reste à
définir si le char Havana Club est
réservé au commandant.

Les alarmes feu sont coutumières
lorsqu’une troupe emménage dans de
nouveaux cantonnements. Mais on
attribuera l’exercice d’évacuation à 5
heures du matin au petit péché
mignon du casernier. Même s’il s’agit
d’une diane avancée, le souci principal de la troupe était le son strident le
l’alarme. “Ça nous a explosé les tympans” témoigne un sdt, “L’alarme est
hardcore” ajoute un autre. On aurait
même vu des sdt quitter la grotte
pamirs sur les oreilles.

Quand un bleu devient rouge
Il était 18 heures quand un soldat pâle
et pressé surgit les mains sur ses
bourses à la caserne de la Luz. L’improbable était arrivé. Durant son service de garde, son ASI 2000 avait coulé
sur son pantalon. Alors qu’un camarade vantait le mérite du Coca-Cola
pour en atténuer les effets, il aura fallu
près d’une heure et demie de cris
d’agonie sous la douche afin d’apaiser
les douleurs du malheureux. Soyez
vigilant lors des manipulations du
spray…

Mars te donne de la force 🤜🤜 car
l’ordre en chambre 🛏🛏 , tout
comme le gras 🥓🥓 , c’est la vie.
L’ascendance de Jupiter te propose de nouvelles opportunités de
carrière. Signe en bas de la feuille
📝📝 .
La nostalgie s’empare de toi. Il est
l’heure 🕰🕰 de quitter les rangs du
7 et de traverser le fleuve. N’oublie pas ton coin.
Cupidon de ses flèches lie ton
coeur ❤ à l’amour du terrain.
Attention brouter l’herbe ☘
reste interdit.
Athéna renforce tes charmes 😍😍 ,
ce qui mène l’EM à te courtiser
😘😘 . Laisse le doute s’installer en
toi.
Mercure en deuxième cadran de
carte de conduite 🌍🌍 t’assure le
succès dans les épreuves les plus
difficiles.
La mauvaise influence du verseau
♊ te pousse dans des situations
non désirées 😰😰 . Résiste à l’adversité.
Typique période du signe de feu
🔥🔥 , il se propage et tu cours vaillamment afin d’éteindre les incendies 🚒🚒 .

🚨🚨 FLASH SPECIAL
Vous le savez certainement. Le cdt bat remplaçant (R79 FTA) est pris sous le feu de
problèmes de santé. Les équipes san sur
place ont pu agir avec succès et les services
rens propagent des nouvelles encourageantes.
Tout le bataillon lui adresse ses meilleurs
voeux de guérison pour sa convalescence.

Vidéos du bat 📽📽
Abonne-toi à notre
chaîne!
Qui a parlé du chant de la sirène?

Gare au spray qui coule!

youtube.com/batinfmont7

